


LA 

REPUBLJQUE AMERIGAINE 



/ .1 

BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE IlE DROIT PUBLIC 

publiee sous la direution de 
Gaston JEZE, professeur agrege it l'Universite de Paris 

LA 

REPUBLIQUE Al\fERICAINE 
P.>\R 

James BRYCE 

Deuxieme edition {tan9aise, completee par l'auteur 

EN QUATRE VOLUMES 

TOME II 

LES GOUVEHNEMENTS DES ETATS 

PARIS (ve
) 

M. GIARD & E. BRIERE 
LIBRAIRES-EDlTE:URS 

16, RUE SOUFFLOT ET I2, RUE TOULLIEfI 



TABLE DES MAT1ERES 

DU TOME II 

DEUXIEME PARTIE 

LES GOUVERNEMENTS DES l!JTATS 

Chapitres XXXVI. 
xxxvn. 

XXXVIII. 

XXXIX. 
XL. 

Nature de l'Etat americain 
Constitutions des Etats .. 
Developpement des Constitu-

des Etats ........ . 
Legislation directe par Ie peupJe 
Gouvernernent des Etats : les 

Legislatures. . . . . . . . 
XLI. Le pouvoir executif des Etats 

XLII. - La justice de l'Etat. . . . . . 
XLIII. - Les finances d'Etat. . . . . . 
XLIV. - Fonctionnement des gouverne

, "ments d'Eta't. ':', \ : . . 
XLV. 

XLVI. 
XLVII, 

XLVIII. 
XLIX; 

Remedes aux d'efauts des gou-
vernement's d'Etat 

Politique des Etats. . 
Les territoires. . '. , 
Gouvernement Local . 
Observations sur Ie gouverne

ment local. ..... 
L. Gouvernement de cites . , . . 

57 
'16 

99 
123 
135 
151 

175 

206 
229 
249 
264 

296 
311 



VI 

Chapitres 

TABLE DES lYIATIERES 

LI. - Fonctionnement des gouverne-
ments de cites . . . . .. 331 

LIL - Le gouvernement municipal des 
Etats-Unis considere d'un point de 
vue americaiu. . . . . • . . .• 356 

APPENDICE 

Exlraits de la Constitution de FE tat d'Oklahoma. '.. 391 

Extraits de la Constitution de l'Etat de Californic. 430 

LA REPUBLJQUE AMERICAINE 

DEUXIEME PARTI E 

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS 

CHAPITRE XXXVI 

NATURE DE L'ET AT AlI1ERICAIN 

De l'(~tude du Gouvernement national, nous pouvons 
passer it l'examen de celui des divers Etats qui forment 
l'Union. C'est la partie du systeme politique americain 
qui a Ie moins attire l'attention des ecrivains nationaux 
et etrangers. Voyant dans Ie President, dans Ie Cabinet 
et dans Ie Congres un gouvernement qui ressemblait 
superficiellement a celui de leur propre pays, et remar
quant que l'autorite federale seule etait active dans les 
relations internationales, les Europeens ont oublie et 
ignore dans la pratique lesgouvernements des Etats 
auxquels leur experience ne peut presque rien comparer 
et dont Ie fl)nctionnement n'est guere explique par les 
nouvelles publiees de leur cote de l'ocean. Meme Ie 
voyageur europeen qui. traverse en six jours Ie conti
nent americain, de New-York par Philadelphie et Chi
cago a San-Franci;,co, s'aperyoit a peine qu'iI passe, 
dans son 'voyage de plus de 3.000 milles, sur Ie teni-
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2 NATURE DE L'ETAT AMERICAIN 

toire de onze republiques autonomes. II n'emploio 
qu'une monnaie, qu'une poste; il n'est. arre~e par 
aucune douane ; il ne voit point de fonctlOnnalre~ e:1 
uniforme ; il ne songe pas plus a la difference des Jun
dictions que Ie voyageur de Londres a Liverpool no 
songe a celle des comtes que traverse la lign~ du Nort~
'Vestern. Ainsi, nos ccrivains anglais les m18UX rensel
gnes dans la science de la politique, tout, e,n ~xposant 
longuement les rapports des Etats ~merlcams 8.:,ec 
l'autorite centrale, n'ont pas su prohter de la mmc 
d'enseignements qui est enfermee dans l'etude des go,u
vernements eux-memes. Mill, dans son Representatzre 
gMernment, y fait a peine allusion. M. Freem.an, dans 
ses savants essais, Sir H. Maine, dans sonouvrage 
ingenieux sur Ie gouvernement populaire, laissent d.e 
cote des phenomenes qui auraient admirablement exph-

que quelques-uns de le~rs. raiso~1llements. A' L '.'.' 

Les publicistos amerlCamS, d un autre coto, onL eeG 
trop absorbes par l'etude du systeme federal pour s'occu
per du gouvernement d8s Etats. Celui-ci leur semblo la 
chose la plus simple et la plus evidente du monde, tan
dis que celui-la, qui a ete pendant un siecle Ie champ 
de bataille do leurs partis politiques, excite Ie plus vif 
interet, ot est considere comme une sorto de mystere, 
sur lequel ils peuvent bien depenser toutes les ros
sources de leur subtilite metaphysique et de leur con
naissance des lois. Ainsi, tandis que les principes d f

:) la 
souverainete et des droits de PEtat, mis en action pal' 
la grande lutte contre l'esclavage, ont ete discutes avec 
un zele et une finesse extraordinaires par trois genera
tions d'hommes, on ne s'est guere intere~se au earac
tere, au pouvoir ou au fonctionnement des Etats en 
tant que cmps separes et autonomes, et on n8 les a 
guere etudies. Cependant, iIs sont pleins (['interet; et 
celui qui voudrait comprendre les changelc1ents qm se 
Bont prod uits dans la democratie americaine trouvera 

NATURE DE L'ETAT A:\IERICA~N 3 

bien plus a s'instruire dans une etude des gouverne
lnents des· Etats que dans c-elle de la Constitution fede
rale. Les materiaux de cette etude sont malheureuse
ment, pour un Europeen, du moins, inaccessibles ou 
peu mal1iables. Ils se composent des Constitutions, 
lois, comptes rendus des debats et proces-verbaux 
des conventions const-itutiol1nelles et des assemhlBes 
legislatives, rapports des fonctionnaires et des commis
sions, et onfin des coll-ections de journaux qui, d'une 
mani ere continue, trad uisen t et depeignent l' opinion pu
blique courante. De ces sources, une seule, les Consti
tutions, est a la portee d'un ecrivain europeen. Pour 
POUVOll' se servir des autres, il faut aIler dans chaque 
Etat et se consacrer a l'etude de ces sources ori
ginales, en lescorrigeant, qualld c'est possible, a l'aide 
des souvenirs de la generation presente. On aurait 
pu s'attendre a ce que, dans Ia plupart des Etats, 
,du moins dans les plus anciens, ii se fut t1'ouve des 
hommes pour ecrire des histoires politiques des Etats, 
et non pas seulement des histoires d'antiquit€s et de 
geuealogies, des histoires OU. ils auraient decrit la 
carriere politique de leurs Republiques respectives, et 
discute les questions qui ont servi de motif aux luttes 
politiques. Mais, sauf quelques rares cas, ce travail n' a 
pas eM tentB jusque veTS la findu XIX8 sieclo, de sorte 
que TEuropeen qui fait des r-echerches t1'ouve rarement 
l'aide qu'il aurait atten.due des tra-vaiUeurs anterieurs 
dans cBchamp-la. J'appBl1e cela un champ :c'est plu
tot une forct primitive oil la vegetation est vigoureuse, 
au 1'on a a peine tame un sen.tier. La nouvelle ecole 
historique qui se forme maintenant dans les PI>illcipales 
nniversites americaines, et qui a deja produit d'exceI
lentes muvr-es sur l'histoire primitive d€s Etats de l' Est, 
.se met ~ ia tache (:1) ; ell attendant, les difficultesqu€ 

(I) Dans ces dernieres annees, ont paru d'excellents travaux 
sur j'histoire des Etats dans tout Ie pays. 
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je signale doivent me servir d'excuse pour traiter cette
partie de mon sujet avec une brievete hors de propor
tion avec son importance et son interet reels. Mieux 
vaut s'efforcer de mettre en relief quelques traits prin
cipaux, que de vouloir ecrire une histoire -detaillee 

~ 

d'une longueur excessive. 
L'Etat americain est un organisme particulier, diffe-: 

rent de quoi que ce soit en Europe ou dans l'ancien 
monde. Le seul parallele se trouve dans les cantons de 
la Suisse, de la Suisse de nos jours, car jusqu'en 1815, 
il faudrait meme dire jusqu'en 1848, Ia Suisse etait 
moins une nation ou un Etat qu'une ligue de Repu
bliques voisines. Mais l'Europe ignore avec tant de 
persistance l'histoire de Ia -Suisse, de ce musee visible 
et tres instructif des choses politiques (sans doute 
parce que c'est un petit pays et que les gens s'y rendent 
pour voir des lacs et gravir des montagnes), que j'em
barrasserais Ie lBcteur au lie.u de Peclairer, en essayant 
d'expliquer les phenomenes de l'Amerique par ceux de 
la Suisse. 

Qu'on me permette donc de tracer une esquisse des 
Etats americains en tant que corps separes, et en ou
bliant pour Ie moment qu'ils sont aussi des parties d'une 
Federation. 

L'admission dans l'Union de deux nouveaux Etats (1). 
en vertu d'un « Statute )) de 1910, a porte leur nombre 
total, dans l'Union americaine, a quarante-huit. lIs. 
varient en etendue depuis Ie Texas, qui a une super~ 
ficie de 265.780 milles carres, j usqu' a Rhode- Island 
dont la superficie est de 1.250 milles carres ; et en po
pulation depuis New-YorK avec plus de 8.000.000 habi
tants jusqu'au Nevada avec 81.000. Ainsi Ie plus grand 
Etat est bien plus vaste que la France ou que l'Empire 
allemand; Ie plus peuple a plus d'habitants que la 

(1) Arizona et New Mexico. 
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Suede, ou Ie Portugal, ou Ie Danemark, tan dis que Ie 
plus petit est mQins grand que Ie comte de Warwick 
<ou la Corse, et Ie moins peupIe a moins d'habitants que 
la cite d'Y ork ou que Ia ville de Reading dans Ie Berkshire. 

ron ne considere pas seulement les differences d'eten
due, mais les diCerences de densite de la popula
tion (qui est de 4 au mille carre dans Ie Nevada, de 9 
dans Ie 'Wyoming (1), de 407 dans Ie Rhode-Island et 
,de 348 dans Ie Massachusetts); dans son caract ere 
(dans la Caroline du Sud, les noirs sont 782.321 contre 
557.807 bIancs, dans Ie I'v1isslssipi, 907.620 contre 
,641,180 blancs) ; dans ses origines (dans la Caroline du 
Nord, il y a moins de 1/400 des habitants nes a l'etran
ger, dans la Californie, il y' en a presque 1/3, dans Ie 
North Dakota, plus de la moitie) ; dans les occupations 
du peuple, dans la somme de richesse acquise, dans la 
proportion entre les personnes instruites et Ie reste de la 
population, - il est evident qu'il faut s'attendre a 
d'immenses differences entre la politique et la conduite 
du gouvernement d'un Etat a l'autre. 

Rappelons-nous aussi que les anciennes colonies 
avaient des origines historiques differentes. La Virginie 
·ct la Caroline du Nord ne ressemblaient pas au Massa-

. chusetts ni au Connecticut; New-York, la Pennsylvanie 
-et Ie Maryland ne ressemblaient ni a l'un ni a l'autre 
de ces Etats. Dans ces dernieres annees, l'immigration 
.a rempli certains Etats d'IrIandais, d'autres d'Alle
mands, d'autres de Scandinaves, tandis qU'elle a laisse 
intacts la plupart des Etats du Sud. . 

Neanmoin ',la forme du gouve nement dans ses lignes 
€ssentielles, et j usqu' a un certain point dans son' onction
nement lui-meme, est la me me dans ces quarante-huit 
l'epuhliques; et les differences, quelque instructives 
qu'eHes soient, se rapportent a des points secondaires. 

41) Recensement de 1900. 
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Les Etats se divisent naturellement en cinq groupes : 
Les Etats de 1a Nouvelle-Ang1eterre : IVlassachu:etts, 

Connecticut, Rhode-Island, New-Hampshire, Vermont, 
:'\faine. 

Les Etats du Centre: New-Yark, New-Jersey, Penn
sylvanie, Delaware (1), :l\Iaryland, Ohio, Indiana (2). 

Les Etats du Sud ou anciens Etats esc1avagistes : 
Virginie, Virginie occidentale (separee de 1a Virginie 
pendant 1a guerre), Caroline du Nord, Caroline du Sud, 
Georgie, Alabama, Floride, Kentucky, Tennessee, :\Iis
sissipi, Louisiane, Arkansas, Missouri, Texas,Okla
homa, Ne\v-:\Iexieo (ces deux derniers cependant cons
titues longtemps apres 1a .disparition de l'esclavage). 

Les Etats du Nord-Ouest: Michigan, Illinois, Wiscon
sin, :\Iinnesota, Iowa, Nebraska, Kansas, Colorado, 
N. Dakota, S. Dakota, 'Wyoming, Montana, Idaho. 

Les Etats du Pacifique: Californie, Nevada, Arizona, 
Utah, Oregon, ·Washington. 

Chacun de ces groupes a que1que chose de distinct if 
dans Ie caractere de ses habitants, qui se reflechit, 
quoique plus faiblement qu'auparavant, dans Ie carac
tere de son gouvernement et de sa politique. 

. La Nouvelle-Angleterre est l'ancien foyer du Purita
. nisme, dont les traces ne sont pas encore eteintes, quoi
qu'elles s' affaiblissent progressivement so us l'influence 
de l'immigration d'Irlandais et de Canadiens francais. 
Les Eta's du Sud garderont 10ngtemps l'emprejnt~ de 
l'esclavage;rtonpas simplement par suite de 1a PfeSenCe . 

(1) Le Dela\varm et Ie Maryland etaient des Eta:ts esclavagtstes, 
mais ne firent point secession, et doivent plut6t eire classes avec 
les Etats du centre qu'avedegroupe du Sud, comme Ie West Vir
ginia, Ie )lissouri et I'Oklahoma (ce dernier etant vraiment occi
dental ~e c~ractere), peut-etrememe Ie Tennessee et Ie Kentucky. 

(2) L'OhlO est devenu, et l'Indiana devient, Etats dlk. centre 
plut6t que de l'Ouest, mais on les classe encore volontiers parmi 
les Etats de I'Ouest. 
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d'une multitude de negres, mais a cause de 1a degrada
tion des blancs pauvres, et de certaines particu1arites, 
aussi regrettables que louables, de 1a c1asse superieure. 
Le Nord-Ouest est la terre de 1a confiance dans l'averor 
et par suite des experiences hardies dans 1a legislation: 
ses habitants rustiques ont l'honnetete et l'etroitesse 
de vues des agricuHeurs. Les Etats du Pacifique de 
l'Ouest, - ou plutot la Californie et Ie Nevada, parce 
que l'Oregou et 'Washington appartierinent aut ant par 
leur caractere au groupe du Nord-Ouest, - teintept 
l'energie et 1a bonhomie ardente des Occidentaux d'une 
insouciance speculative naturelle aux populations mi
nieres ou les grandes fortunes se sout formees et ont 
disparu rapidement, ou se sont entasses et melanges 
to!1t a coup des elements venus de toutes les parties du 
lnonde, de meme qu'un orage des Montagnes-Ro{3heuses 
remplit Ie fond d'une vallee du sable et. d~s cailloux ar
raches a toutes les hauteurs environnantes. 

La diversite des arrangements constitutionnels et 
politiques est due a 1a difference des populations et des 
conditions exterieures d'abord, et ensuite a 1a grande 
iB:dBpendance legale dont jouit chacun des Etats SOUl', 

la Constitution federale. 
Aucun Etat ne peut, en tant que Republique, avoir 

des rappo.rts politiques avec un autre Etat ou exercer 
sur lui llne influence. Les Etats rte peuvent ni entrete
nil' des relations d'iplomatiques, ni concIure de trai
tes (1), ni user de pression les uns a l'egard des autres. 
Et quoique Ie gouvernement de l'Union puisse agir sur 

. Ull Etat, il1e fait rarement, et alorsc'est dans un certain 
sens tres limite, et sans porter aucune atteinte a la. vie 
politique interieure de la Republique. 

Passons maintenant it l'etude des circonstances qui 
favorisent l'uniformite parmi les Etats et qui la favo-

(1) Excepte "vec Ie (]onsentement du Congres. 
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risent de plus en plus a. mesure que Ie temps s'ecoule. 
Quiconque regarde une carte des Etats-Unis est frappe 

par Ie fait que Ia plupart des frontieres des Etats sont 
des lignesdroites. Ces lignes ont Ie meme sens que les 
plans geometriques de vil1es comme Saint-Petersbourg 
ou ViTashington, ou toutes les rues forment des angles 
sembI abIes avec les autres. Les Etats ne llont pas des 
produits naturels. Leurs frontieres ne sont pas genera
lement des frontieres naturel1es fixees par des chaines 
de montagnes, pas meme des frontieres historiques dues 
a une serie d'evenements, mais des limites purement 
artificielles, determinees par une autorite qui a decoupe 
leterritoire national en bandes de grar:deur convenable, 
comme une societe immobiliere decoupe des lots de 
terrain dans la banlieuedes villes. Des Etats qui se 
sont constitucs apres les treize premiers, la Californie, 
seule, a des f ontieres naturelles que lui procurent la 
chaine de la Sierra Nevada a. l'est et l'Ocean Pacifique 
a. l'ouest. Aucun de ces derniers Etats ne peut etre C011-

sidere comme un organisme politique developpe natu
rellement. Ce sont des arbres plantes par Ie cultivateur; / 
ils nese sont point semes eux-memes avec l'aide du 
vent qui disperse la semence. Cette absence de lignes 
physiques de demarcation a tendu et doit tendre a. em
pecher Ie developpement des differences locales. II 
semble que la nature elle-meme ait forme Ie bassin du 
Mississipi comme eIle a forme les plaines ininterrompues 
de la Russie, pour iltre la demeure d'un seul peuple. 

Chaque Etat fait sa propre Constitution, c'est-a.-dire 
que Ie peuple s'entend pour choisir une forme de gou
vernement a sa convenance, sans aucune intervention 
des autres Etats de l'Union. Cette forme n'est soumise 
qu'a. une condition,il faut que ce soit une Republique (1). 

(1) Sont de pur(s exceptions Ie cas du Kansas, immediatement 
avant Ia guerre de Secession et Ie cas des Etats rebelles, qui n'ont 
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Mais dans chaque Etat, les hommes qui font la Consti
tution sont venus depuis peu, de quelque autre Etat, 
au ils ont vecu sousune Constitution qu'ils ont contri
bUll a etablir et qui est a leurs yeux Ie modele naturel 
et presque indispensable pour un nouvel Etat. Faute 
.d'e~prit inventif parmi les citoyens, les Etats recents 
ant naturellement copie les Constitutions des anciens 
Etats, surtout a cause de leurs ressemblances avec la 
Constitution federale. C'est pourquoi les traits gene
raux et les termes memes des anciennes Constitutions 
reparaissent dans celles des Etats qui se sont formes 
recemment. 

L'exemple de Ia Virginie a eu une grande influence sur 
Ie Tennessee, l' Alabama, Ie Mississipi et la Floride, 
Iorsque ces derniers Etats voulurent faire ou amender 
leur Constitution pendant la premiere partie de ce siecle. 

II n'y a point de pays ou la population soitaussi 
constamment en mouvement qu'ell Amerique. Dans 
quelques Etats, plus d'un quart des habitants sont nes 
a l'etranger. Beaucoup des habitants des villes, et un 
assez grand nombre de fermiers, ont ete cit oyens d'un 
,autre Etat et iront, peut-etre,bientot s'etablir plus loin 
(iu cote de l'ouest. Ces Etats de l'ouest sont comme une 
chaine de lacs a travers lesqueIs coule un fleuve qui 
mille les eaux ties premiers a celles des derniers. Dans 
ce constant va-et-vient de lapopulation, les particu
Iarites locales ne peuven'G guere se developper, et s'il·y 
en avait lorsque Ie district etait iso1e, eIles disparaissent 
a~mesure que Ie pays se peup]e. Chaque Etat prend et 
d~nne a ses voisins, et l' assimilation se fait sans cesse
dans La nation entiere. 

L'influence des chemins de fer, des journaux, du tele-

pas et§ reintegres dms l'union, apres la guerre, tant qu'ils n'eurent 
pas accepte les amendements constitutionnels prohibant l'escla
vage et protege ant les affranchis. - Quant aux conditions spe
ciales imposees par Ie Congres, cf. chap. XXXVII, infra. 



10 NATURE DE L'ETAT A1IIERICAIN 

graphe est encorepl.us importante. Une cite gl'ecque, 
comme Samos ou JlItyh'me, situee dans une He, a pu 
conserver des traits distinctifs maJgre ses relations com
merciales avec Atht'mes, et malgre la domination de cette 
derniere ville., Un c.~mton suisse comme Uri ou Appen
zelI, retranche derrIere les remparts de ses montagnes 
reste, meme maintenant, sous Ie gouvernement central 
fortifie de la nation suisse, tres. different de ses voisins 
des vallees. jIais un Etat americain que traversent 
de grandes lignes de chemin de fer, et qui depeuct 
des marches des cites de l'Ocean Atlantique et de l'Eu
~>ope pour la vente de ses grains, de ses bestiaux, de SOn 

J~mhon,. de ses mineraux, se trouve rattache par mille 
hens PUIss~~tS. aux autres Etats ; il est interesse par' 
le~r prospente ou leurs malheurs autant que par ce 
qUI se passe a l'interieur de ses propres frontit'll'es. 
Les prin~,ipaux journaux sont Ius dans de vastes regions. 
I:es hahnants de chaque Etat appreunent taus les ma
tms les evenements qui se sont passes la veille dans tous 
les territoires de rUnion. 

Eufin les partis politiques sont les memes dans tous 
les,. Etat~. Les principes de chaque parti (si tant est 
q~ lIs eXIstent) sont, a quelques exceptions pres, les 
memes partout, les. methodes sont les msmes, les chefs 
?e !)artl sont les memes, bien que les hommes eminents 
JOUIssent d'une. plus grande influence dans leur p;ropre 
Etat. Par consequent, la politique des Etats subit for
t~ment,l'inf1uence de forces et de desseins qui sont exte
rleurs a un Etat particulier, et qui sont communs a 
t?ut Ie pa,ss ou a des parties importantes de la na
tIOn.; aUSSl ne :este-t-il que peu de place pour la for
m.atIOn de partls· locaux ou pour Ie developpement de 
plans politiques locaux. 

. Ces co~siderations expliquent pourquoi les Etats sont 
hlen ~Ol11S differents qu'on n'aurait pu Ie SupposeI' 
malgre les caracteres distinctifs qui existent entre quel~ 
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ques-uns, et malgre la libert8 illimitee que leur accorde 
1a Constitution federale de s'organiser comme ils Ie de
sirent. Les hommes d'Etat europeens considerent, de
puis quelques annees, Ie federalisme et l'autonomie 
- comme une methode exccllente pour laisser une 
liherte eni;iere au sentiment el'J nationalit8 qui peut 
exister dans une partie d'un empire, ou hien pour faire 
face a ce hesoin d'institutions locales et de legislation 
distincte qui provient des differences entre cette region 
et Ie reste de l'empire. C'est une de ces raisons ou hien 
ee sont ces deux raisons a la fois qui ont guide les 
hommes d'Etat, a propos de 1a Finlande et de ses 
rapports avec la Russie, de 1a Hongrie dans ses rap
ports ave~ l'Autriche allemande, de l'Islande dans 
ses rapports avec Ie Danemark, de la Bulgarie dans ses 
rapports avec Ie Sultan de Turquie, de l'Irlande dans 
selS rapports ayec 1a Grande-Bretagne. ~Iais les causes 
finales, pour ainsi dire, qui ont fait reconnaitre et ac
cepter l'autonomie des Repuhliques des Etats de 
I'Cniol1, sont tres differentes. Leur autonomie n'est 

1a consequence de differences que 1'on a voulu 
rendre inoffensives au corps politi que en leur donn ant 
line liherte entiere. Elle est due, tout d'abord, au fait 

que ces Etats existaient comme repuhliques 
avant l'UniDn elIe-meme ; et, en second lieu, a !'idee 
q.llC Ie gouvernement local est la meilleure garantie de 
la lihel'te civique et au sentiment de la difficu1te d'ad.
ministrer, d'une seule ville et a l'aide d'unseulgouver
nement, un vasteterritoireet une immense population. 

J e vais indiquer les points qui constituent l'indepen
.dance legale: et Ie ,droit d'autonomie des divers Etats. 
Chacun d'eux a : 

Sa Constitution (dont nous parlcrons tout a l'heureJ . 
Son Executif, qui se compose d'un gouverneur, et de 

divers autres Ionctionnaires. 
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Sa legislature composee de deux Chambres. 
. SO:l ,system~ de gouvernement local dans les comtes 
les cItes, les vIlles (townships), les districts scolaires. 

Ses dettes, qu'il peut repudier quand illui plait. 
So~ ,Co~e de lois privees, qui comprend les lois sur la 

propnete Immobiliere et mobiliere, sur les contrats, les 
{'iomIl).ages, les crimes, les rapports de familIe. 

Son s~steme de procedure, civile et criminelle. 
. Ses tnbuna.ux contre lesquels il n'y a point d'appeI 
11e:rant un trIbunal federal (excepte pour les affaires 
q,Ul, se rapportent a la legislation ou a la Constitution 
federale ). 

. Son d~oit de cite, qui permet d'accorder Ie droit de 
·eltoyen. a c~rtaines personnes (par exemple a de nou
v:eaux l:nmlgrants) a des moments ou dans des condi
tIOns qm peuvent differer d'un E!at a l'autre. 

II :aut remarquer trois choses qui font comprendre la 
portee de ces droits. . 

I: On acquiert la qualite de citoyen actif des Etats
Ums, c'es,t-a-.dire Ie droit de prendre part au gouverne
ment de 1 ~lUon, en devenant citoyen muni du pouvoir 
11e vote dans .un Etat particulier. Une fois citoyen d'un 
Etat, on a Ie droit, par ce fait meme, a la franchise natio
nale. ,Par consequent, Ie pouvoir de voter dans un Etat 
-entrame avec lui Ie pouvoir de voter aux elections fede
rales ; .et un Etat aura beau accorder trop liberalement 
c.e droIt, par exemple aux etrangers qui viennent d'ar
rIVer ou a des individus condamnes pourcrime, ces elec
teurs de l'Etat pourront touJ' ours voter aux '1 t' . e ec IOns con-
gressIOnnelles ou presidentielles (1). La seule restriction 

(1). Le.Congres a Ie pouvoir de faire une loi generale pour la na
turalrsatlOn. (Constit. art. 1, § 88). 

D'apres les lois aetuelles sur la naturalisation il faut ' 
-etrange 't h b't' ' qu un r al a I e pendant cinq ans les Etats-Vnis et pend t 
an l'Et t . '1 ' an un a ou I veut se faire accepter comme citoyen des Etats-
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imposee aux Etats a ce point de vue est celIe qui se trouve 
dans le14e et dans Ie 15e amendement constitutionnel, 
dont nous avons par Ie. Ces amendements avaient pour 
hu~ d'assurer aux n.'>gres des libertes egales a celles 
des blancs, et incidemment ils proclament la protection 
qui est accord8e a tous les citoyens des Etats-Unis. J e 
n'ai pas a rechercher ici si ces lihertes etaient implici
tement contenues dans Ia Constitution ou si les amen
dements dont j'ai parle y ont ajoute quelque chose (1). 

(inis, at il faut qu'il declare deux ans avant sa naturalisation qu'it 
n'obeira plus a un prince ou a un pays etranger. Avant d'etre admis 
a la qualite de citoyen, il doit preteI' un serment de renoncia
tion. La naturalisation fait de lui non seulement un citoyen des 
Etats-Unis, mais encore un citoyen de l'Etat ou du Territoire dans 
lequel il est admis en cette qualite ; mais elle ne lui accorde pas 
necessairement la franchise electora1e, qui depend des lois particu
Heres de chaque Etat. Dans plus d'un tiers des Etats, des hommes, 
qui ne sont pas naturalises comme citoyens des Etats-Unis, jouis
sent cependant de la franchise electorale. 

(1) « II faut chercher, dans les limites qui separent leurs spheres 
d'action, la ligne de demarcation entre les privileges et les immu
nites des citoyens des Etats-Vnis et ceux des citoyens des divers 
Etats ; et ces deux classes de privileges sont aussi differentes que 
les fonctions des gouvernements respectifs. Le citoyen des Etats
Vnis en tant .que tel, a Ie droit de participer au commerce a~ec les 
pays etrangers ou avec les autres Etats, de beneficier des lois pos
tales, d'employer comme les autres citoycns les eaux navigables 
des Etats-Unis et de passer d'un Etat a l'autre ou d'aller dans les 
pays etrangers, parce que la juridiction des Etats-Unis s'etend a 
tonies ees choses, ~t que toutes ces choses sont soumises a ses lois. 
Les privileges entrainent les immunites. Partout ou les Etats
Unis doivent protegeI' un citoyen contre toute injustice, contre Ia 
gene ou contre la misere, Ie citoyen a droit aux immunites qui sont 
dues it tout citoyen de Ia federation. Une immunite evidente 
c'est celie qui interdit aux Etats de fair~ payer un impot pour per~ 
meUre de jouir des droits et des privileges qu'accordent les lois des 
Etats-Unis. Tout ce que Ia Constitution et les lois des Etats-Unis 
permeHent au citoyen de reclamer comme un droit, constitue les 
privileges du citoyen. Le citoyen peut exiger d'etre exempte de 
tout ce dont I'exemptent la Constitution et les lois des Etats-Unis_ 
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II. L'Etat possede un pouvoir absolu sur toutes les 
parties de son territoire. II peut accorder ou refuser a 
son gre Ie gouvernement local. La population deja ville 
de Providence est presque la moitie de celIe de Rhode
Island; Ia population de la cite de :\ew-York forme 
presque la moitie de celIe de l'Etat de New-York. Ce
pendant, l'Etat pourraic, dans les deux cas, supprimer 
Ia municipalite et charger du gouvernement de Ia ville 
un simple fonctiol1naire designe a cet effet~ Ii pourrRit 
meme laisser Ia ville sans aucune espece de gouverno
ment. La cite l1'aurait pas Ie droit de porter plainGe 
contre cette mesure soit au President, soit au Congres. 
On a vu Ie ~VIassachusetts donner une forme nouvelle 
au gouvernement de Boston, comme Ie ParIement 8.11-

glais pourrait donner une nouvelle forme au gouvernrJ
ment de Birmingham, et remplacer, a un moment 
40nne, Ie gouvernement municipal de Chelsea par nne 
sorte de dictateur nomme temporairemellt pour adrni
nistrer 1a ville. Supposez qU'ell Angleterre, Ie conseil de 
comte de Warwick supprime la municipalite de Bir
mingham ou qu'el1 France 1e conseil general du de
partement du Rhone supprime la municipalite de Lyon, 
sans que Ie pouvoir central puisse intervenir pour 
opposer et vous pourrez me surer Ia difference qui cxiste 
entre les Etats~Unis d'Amerique et les gouvernements 
locaux de l'Europe occidentale. 

III. Un Etat a Ie droit d'exiger que 8es citoyens lui 

Ce droit ou ce privilege se trouvent restraints toutes Ies fois qlE le3 
lois d'un Etat s'opposent au fonctionnement legitime de l'auto
rite federale qui touche a son interet, soit que cette autorite 5e 
fasse reellement sentir, soit qu'on la trouve seulement exprimee 
nettement ou implicitement dans la Constitution ou dans les loi8. 
lVfais les Etats-Unis ne peuvent ni accorder ni promettre a leurs 
dtoyens des droits et des privileges qui ne dependent ni expresse
ment ni implicitement de sa juridiction, et ces derniel's droits et 
privileges sont laisses entierement a Ia protection des Etats ". 
{COOLEY, Principles, p. 245-2!.7). 
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fideles. et il peut les punil' s'ils Ie trahisse~t. Les 
, t exerce ce droit mais son eXlsteno,e 

ont raremen '. ., . 

I
. testable contribua pour beaucoup a deCIder 

lega e mcon . " _ d Etats du Sud a smyre leurs gouverne-
les cnoyens .es . 

dans Ie mouvement de secession, en 1861. I1~ se 
. t teIlUS d'obeir a l'Etat aussi bien qu'a l'Umon, 

eroyalen ., ,. d ., 
d 

'1 devint impossIble d obmr aux eux, parel: 
etquan 1. .. 'd' 
.ue l'Etat s'etait separe de l'Umon, lIs purent con~l c-
q , comme superieure l' autorite la plus rapprochee ct 
rer . 'd' 
la plusancienne. Depuis la guerre, on cl;Ol~ conSl m~~r 
_ .. a l'Etat comme subordonnee ala SOumlco-
la soumlSSlOn . . ., A '. • , .' 

sian a rUnion. Mais Ie deVOIr d etrc fldele a 1.Etat 
existe toujours ; la trahison contre l'Etat e~t touJours 

'bI 01. ne peut pas coneevoir de trahlson contre 
POSSl e. I . , A 

Ie vVarwickshireou contre Ie departement ~u Rhone. 
Qes exemples font comprendre la ~oct.rll1e qu~ so~

vent les Europeens ne saisissent pas tres bIen, et d aprcs 
la ~ueHe les Etats americail1s etaient d' ahord en un ?er

'1 sens et sont encore auj ourd'hui, pour certal:1.es 
choses. des Etats souverains. Chaeun des treize premrers 
Eta:ts 'devil'lt independant (pour toutes les affaires qui 

. rapport a l'administration interieu~"e, ma~s non 
les affaires internationales), quand 11 se l'evoita 

Ia mere~patl'ie, en 1776. En entrant dans la o,on
.. 17!.U"" ... ".LVU de 1781~fj88, il abandonna un ou deux des 

de la sOllverainete ; en acceptant la ConsL-
tution federale de 1788-1791, ii se soumit pour certaines 
chases determinees a un gouvernement o,entral, mais il 
vouluteo:lserver la souverainete pour tout Ie reste. Cela 
revient it dire que l'autorite d'un Etat lui est inherente 
et ne lui a pas eM deleguee. II a tous les pouvoirs qco 
peut avoir un gouvernement iudependant, excepte 
ceax dout ii s~cst expressement depouille ; Ie gouvernc
ment federal n'a que les pOU'lToirs qu'il a reQus. Pour 
employer une expression juridique, la presomption est 
toujours en favenr d'uD, Etat. C'est a celui qui nie son 
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autorite sur une matiere determinee qu'incombe Ie 
fardeau de la preuve (1). 

Depuis 1789 jusqu'en 1870, les jurisconsultes et les 
hommes politiques les plus actifs n'ont pas cesse de 
chercher Ie sens et la portee de 1a souveraine to des 
Etats. Quelques-unsont pretendu qU'el1e est superieure 
aux droits de l'Union. D'autres croient que cette sou
verainete est suspendue par la Constitution, mais 
qu'elle existerait de nouveau Ie jour OU un Etat vou
d~'ait se separer de 1'Union. D'autres ont soutenu que 
chaque Etat avait, en acceptant 1a Constitution, re
nonce it sa souverainete qui n'a plus existe dans la suite 
que sous la forme d'une autorite locale administrative 
et legislative assez' mal dMinie nullement accordee au 
Congres. Ce conflit d'opinions devint aigu en 1830 , , 
lorsque la Caroline du Sud reclama Ie droit de se sepa-
reI' de l'Union, et plus tard il produisit la secession et la 
guerre de 1861-1865. Depuis la dMaite des partisans de 
la secession, 1a derniere de ces opinions semble avoir 
preva1u, et maintenant on entend Tarement parler de 
1a « souverainete des Etats )). l/expression « les droits 
des Etats ) a, eIle aussi, un sens different de celui qu'eIIe 
avait avant 1a guerre de Secession (2). 

(1) Comme les colonies s'Haient alliees pour former une ligue, 
au moment ou ell,es se I'evolterent contre la Couronne britannique, 
et comme cette hgue avait toujours He chargee des relations tn
ternationales, aucun des Etats ne fut jamais, a ce point de vue 
libre et independant. Abraham Lincoln avait en ce sens raison d~ 
dire que l'Union etait plus ancienne que les Etats et qu'elle ieur 
a vait donne leur existence. Mais que dire alors de la Caroline du 
Kord et de Rhode-Island, apres que les onze autres Etats eurent 
accepte la Constitution de 1787-1789 ? JIs n'appartenaient pas a 
l'an~ienne Confideration qui n'existait plus. IIs ne faisaient pas 
partIe de la nouvelle Union, car i1s refuserent pendant plusieurs 
mois d'y entrer. Qu'ont-ils donc ete pendant ce temps, sinon des 
RepubJiques souveraines ? 

(2) Le terme « les droits des Etats II a ete, pendant bien des 
annees, un mot d'ordre dans Ie Sud. En 1851, il y avait a Harvard 
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L'Europeen qui considere sans parti-pris cette ter
rible controverse de mots, de p1ume.~t d'e1~ee, exprimera 
probablement sa pensee de 1a mamere SUlvante. II fera 

que 1a question est toujours restee obscure 
et embrouillee, surtout parce que 1'on a confondu la 
souverainete de 1a nation americaine avec 1a souverai
netedu gouvernement federal. Le gouvernement fe-

n'etait certainement souverain que pour ~ertaines 
"Ilhoses, iI ne l'etait qu'autant qu'il avait reyu dela 
Constitution .des pouvoirs determines. Ces pouvoirs ne 
detruisaient pas, et legalement iIs ne detruisent pas 
cmaintenant la suprematie des Etats dans leur propre 
sphere. Chaque Etat possede maintenant un attribut 
important de 1a souverainete, - il ne peut pas etre 
poursuivi en justice 8i ce n'est par un autre Etat. Mais 
la nation americaine, qui avait fait la Constitution, 

agi en vertu de sa souverainete, et on pouvait 
que sa souverainete etait superieure aux droits-

Etats. Cest Ie sentiment de cette derniere supre
qui a influence l'esprit des adversaires de la se

"",,,,,,,yu, tan dis que dans Ie Sud, -les partisans de Ia se~ 
etaient persuades, et non sans raison, que Ie 

federal central n'avait qU'une autorite 

Constitution de 1789 etait:e result at d'un com
auqueI on etait arrive en permettant de soute

que des propositions contradictoires etaientega1e
,ment vraies. On l'a comparee aux affirmations que 1'on 
trouve exprimees avec tant d'energie et de precision 
·dan. l'hymne a11cienne Quicunque (Jult, it propos de 
laquel1e on a toujours soutenu que 1a contradiction 
apparente Il'est une contradiction que parce que 

'College un etudiant de la Caroline du Sud qui portait Ie nom de 
Strltes Rights Gist, ayant ete, pour ainsi dire enrille par son bapteme 
.dans Ie Calhounisme. II s'eleva jusqu'au grade de brigadier
,general dans l'armee confederee et tomba pendant Ia Guerre civile. 

BRYCE II. :! 
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resprit humain est incapable de comprendre ces pro
fonds mysteres, A ceux qui affi1'maient qu'il y avail;. 
treize Etats et par suite treize gouvel'l1ements, on. 1'6-
pondait fres justement qu'il n'y avait qu'un gouverne
ment, puisqu'ii n'y avait qU:UJl. seul peupie. A ceux qui 
disaient qu'il n'y avait qu'un gouvernement, on 1'13-
pondait tres j~stement aussi qu'il y en avait treize. 
Ainsi des mots qui, vides de sens, obscurcissaient les 
idees, la question aHait se perdre dans la metaphysique 
et s'egarait dans des labyrinthes sans fin. 

n y avait, en reaIite, une divergence entre Ie cote 
theol'ique et)e cote pratique de 1a question. D'une ma.
niere technique, la cause des Etats qui voulaient faire 
secession pouvait se defendre ; et 8i Ie litige eut Me 
regIe d' apres l'interpretation de Ia Constitution, comme 
un tribunal prononce une sentence ·apres avoil' inter
prete Ies termes d'un contrat commercial, peut-etre la 

. sentence leur eut-elle ete favorable. En pratique, les 
defenseul's de l'Union etaient sur un terrain plus solide, 
parce que les circonstances avaient change suffisam
ment depuis 1789 pour fail'e de 1a nation une seule na
tion bien pIus qu' elle ne l'etait alors, et la prosperite de 
1a majol'ite qui restait attachee a l'Union se confondait 
tellement avec 1a prosperite de la minorite qui voulait 
s'en separer, que la majorite croyait avoil' Ie droit de 
s'oppose1' a cette separation. Deha1'rassee de ses te1'mes 
techniques, 1a dispute se reduisait a ce probIeme qui a 
ete souvent propose, mais qui n'est point susceptihle 
d'une solution gane1'ale: quand une majorite a-t-elle Ie 
droit de se servir de 1a force pour obliger une minorite a 
rester dans Ie corps politique auquel eIle appartient eIle
meme ? A cette question, quand eIle se presente sous une 
forme concrete, comme a la question semblable: quand 
une insurrection est-eIle legitime.? on peut rarement 
repond1'e par avance. C'est )e resultat qui decide. Quand 
1a trahison r"ussit, perso11.ne 11.' ose l' appeler tl'ahison, 

NATURE DE L'ETAT AMERICAIN 19 

f:eHlstituti.on, qui avait rendu beaucoup de ser
au peuple americain, lui fit un tort inevitable 
eUe appela son attention sur Ie point de vue le
la question. Les lois ont eM faites pour etre les 

"".a"~l'<.,""t"il, de la pDlitique et il ne fautpDint leur per
la domi·ner. nst) presentait un cas que les 

.j~l'mul.€~& I'egalesne pDuvaient pas resoudre, un cas 
faHait regler en se plagant snr Ie vaste terrain de 

et de l'histoil'e. Ce n'est pas seulement la 
physique supel'ieme du Nord qui l'emporta ; ce 

les forces mOl'ales qui gouvernent Ie monde 
qui I:uttaient depuis longtemps contre l'escIavage 

et d'evaiB)J;t sauve1.' l'Amerique du Nord du £leau 
de nations h0stiles etahlies a ses cotes. 

{( Le mot de souveraineM )l, qui a obscurci de bien des 
.IedDmaine du droit puhlic et de 1a jurisprudence, 

les esprits en leur faisant supposeI' qU'el1e 
dans chaque pays et que 1'0n peut decou-

grace a I'examen juridique, un corps Iegalement 
1a puissance supreme sur tous les groupes 

ou bien plusieurs corps qui, hien 
consenti a faire partie d'un corps plus vaste, 

.,c"!J)Z"J:[y",,,r:k"" CCDC1'Hl:ilJ;],{; independants en demier ressort, et 
qu'envers eux memes (1). Ils 

nouvelle souree de eonfusion, c'est Ie fait que 
SOInnHlS portes, en parlant de la souvel'ainete, a confondre 

<, ""mu,"" l' Beole de Bentham.!' a fait malheureusemen t) la suprematie 
la preponderance de fait. Ces deux choses devraient 

emserJl1bl.e, et la loi cherche ales faire alIer ensemble. Mais il 
arriver que Ie corps ou la personne it qui la loi donne l'autorite 

SU1Clreme est incapable de Ia faire respecter; et ainsi Ie souverain 
et Ie souverain reel - c'est-a-dire la force qui l'emportera 

dans un conflit arme sont differents. II ya toujours une force qui 
est.superieure ; mais cette force peut nepas etre ceIle que la loi re
c0nnaitcomme telle ; et il est souvent impossible de savoir queUe 
force est superieure, avant que les diverses forces en soient venues 
aux malns.Cette matiere a ete examinee dans une etude sur la Sou
verainete dansles Studies in H is lory and Jurisprudence,de l'auteur. 
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oublierent qu'une Constitution peut ne pas dire OU se 
trouvera la suprematie legale. Ou la Constitution des 
~tats-Unis, plaQait cette cuprematie, il etait diffi
Clle d~ Ie dIre; et il aurait mieux valu laisser de CO(;e les 
q~estIOns t~eoriques et reconnaitre d'une maniere ge
~ler~le Ie fart que les revendications legales des E 
e~aren,t devenues incompatibles avec les revendications 
histonques et legales de la nation, Puisqu'on ne savait 
pa~ o~ se trouvai~ Ie droit legal, il eut ete prudent de 
VOl' ou se trouvart la force physique, Le Sud se crut 
en ~tat de resister a toutes les armees que Ie reste de Ia 
l~atIOn pourrait lancer contre lui. Ainsi enhardi il sou
tmt la doctrine des Droits des Etats : et comm~ conse
quence, ?n versa plus de sang et on depensa plus d'ar
gent ~u'll n'en ~vait jamais fallu auparavau't pour fixer 
un pOInt de droIt, pas meme lorsque Edoua d III et ses 
sU,ccesseur~ firent la guerre pendant cent aus pour eta
bhr Ie drOIt des femmes a heriter de la Couronne de 
France. 

Quel,s sont maintenant les droits d'un Etat .? II a tous 
les dr-olts et tous les pouvoirs d'uIJ. gouvernement inde
pendant, excep"te : 

Le droit de secession (il n' a pas Me abroge pa' 
l' "I I une 

01, mars 1 est admis depuis la guerre que les Etats ne 
p,~uvent plus Ie revendiquer. Les nouvelles .Constitu_ 
tIOns ~e plusieurs Etatsdu Sud Ie refusent expresse-
ment aces Etats). . 

~~s P?uvoirs ~ue ~a Constitution refuse aux Etats (en 
raltlcuher, celUI d entretenir des relations avec les 
gouvernements etrangers). 

Les pouvoirs que la Constitution accorde expresse
ment au gouvernement federal. 

~ependant, pour qUE)lques-uns de ces derniers pou
VOIrs, les Etats peuvent agir concurremment avec Ie 
g~u,verne,me,nt federal, ou bien lorsque Ie ,gouve:nement 
federal n aglt pas Ils n'ont qu'a s'abste . d f' . '. mr e arre une 
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serait contraire a un acte du gouvernement. 
lorsque Ie gouvernement pretend qu'il existe une 

de ce genre, qu'elle soit administrative 
ou executive, la question est soumise a un tribunal et 

en premiere instance, Ie jugement est favorable aux 
pretentionsde l'Etat, eIle est soumise ensuite a une Cour 
~ (1). 

II suffira de jeter un coup d'reil sur la liste prece
qui montre tout ce que chaque Etat peut creer 

fait d'institutions distinctes de celles de l'Union, 
pour voir que ces droits comprennent presque tous les 
rapports des citoyens entre eux et avec Ie gouverne
rnent, presque toutes les questions que 1'on a Ie plus 
agitees en Angleterre et en France au cours de ces der
riieres annees, II peut se fa ire que, dans Ie cours d'une 

vie, un Americain n'ait jamais l'occasion de 
au gouve:nement federal, excepte lorsqu'il vote 

elections presidentielles ou congressionnelles, 101'8-

achBte un paquet de tabac avec l'estampille du 
gnuvernement,qu'il porte plainte contre la poste, et 
. ouvreses manes devant l'employe de la douane 

quai de New-York "'3. son retour d'un voyage en 
~fi'jllt'{\nf\:· ILpaie ses impOts directs a des fonctionnaires 

d'apres les lois de son Etat. L'Etat, ou 
constituee par les lois de l'Etat, enre

nomme son tuteur, paie pour son 
lui donne sa part des biens de son pere ala 

celui-ci, lui accorde sa licence lorsqu'il prend 
Ullpommerce (s'il a besoin d'une licence), Ie marie, lui 
accorde Ie divorce, lui intente une action au civil, Ie 
declare en faillite, et Ie pend s'il a commis un assassi
nat. La police qui garde sa maison, les conseils locaux 
qui s'occupent des pauvres, des routes, de l'adminis
tration des ecoles, qui fixent Ie tarif des eaux - tous 

(1) Voir chapitre XXII, supra. 
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ces corps nedoivent leur pouvoir legal qu'a l'Etat 
auquel appartient ce citoyen. Si l'on considere l'etendue 
immense de ces fonctions,on trouvera que Jefferson 
n'avait pas bien tort de dire que Ie gouvernement fe
deral n'etait que Ie departement des affaires etrangeres. 
'1\1a1s quoique Ie gouvernement Americain National 
touche les interets directs du citoyen moins que ne Ie 
fait Ie gouvernement de son Etat, il touche davantage 
ses sentiments. C'est pourquoi, il ne faudrait pas me
surer, par 1a frequence de ses rapports, avec Ie gouverne
ment federal, Ie degre de son attachementet de son 
interet pour ce gouvernement. Dans Ie partage des 
fonctions entre 1a nation et l'Etat, l'Etat en obtient Ie 
plus grand nombre, mais la nation gardecelles qui sont 
de l' ordre Ie plus eleve, et ainsi l' equilibre est reta:b1i. 

Ainsi, tous les Americains vlvent dans nne sorte lie 
dualite dont les Europeens, toujoursa 1'exception des 
Suisses et jusqu'a un certain point des Allemands, u'ant 
pas 1a moindre idee. 11 vit sous deux gouvernements et 
sousdeux series de lois; il a deux patrimoines et il doit 
dbeissance it deux gouverne~ents. II est tres heureux 
qu'ils soient, i'un et l'autre, forts et rarement en confIit. 
C'est la Ie resultat d'un habile arrangement et d'uno 
ongue habitude, du fait que ceux dont Ie votedirige 
es deux gouvernements sont les memes personlles,et 
surtout de l'harmonie entre les deux groupes d'institu
tiolls.Cette harmonie est due a l'identitedes principes 
qui servent de base aux deux groupes, ce qui fait que 
chacun des deux 1)ara1t necessaire pour la stabilite de 
'I'autre, les Etats pour servir de base a 1a nation, et 10 
gouvernement national pour protegeI' les Etats. 

GHAPITRE XXXVI I 

TITU'TIONS DES ETATS CONS ~ 

nt de chaque Etat est fixe par sa 
;gouverneme 'C' t'tution est une 10i. fondamen-

Cette ons ,1 ' • 
J.'"~ou,,, 1 t 't 'Ul' groupe de lOIS contenues 

etelldue ou 1) ,uo . 1 
. , '. 'M fait direc:ternent par e 

ullseul acte, qUl a e A ' _ 

d I 
'e Etatet quipeut etreabroge o~ mo 

",,"'''UIH' ee laqu, Et t mars 'par 
les ,!'epresentants de eet a, 

nonpar De me me que 1a Constitution des Etats-

d 
duCangreset au-dessus de so. n 

eFt aUr essus '1 Et test 
.d meAm'e .la Constitution de 13 laque a' .' 

·.&t·t~1:!Xte . e . t Atre 
de la legi£laturede eet Etat, nepeu e 

:$I;11';O,Bh'l;;Uti,en .,au(}UD. $()intpal' 1a legislature de :'~tat, et 

.e:l]~t'l',,~1iIl,e la.mullite de t@ute.loifaite pa: c.ettelegislaturej 
tr.ouvel'aitetreencontradlctlOn avec Ia 10 

Etatssemt lesehoses lesp1us 
politique de l' Amerique, car 

re:mplace les chartes ro~~le.s 13010-
.creees les :pr81meres colo-

all;~~~j~s), eitd'ap:res lesqllelles furentetahlis ,les 
m""d"", <Yo'U.V'el'nementslocaux,Fons l'a:utorite de l~ 
", ... IH'.1.eu"'.", d' Angleterre ,d'ahol'det dtu Parlernent. hr~

taTd. Mais, comme 1a 'plupart des :mstl-

t,1'1l!;H%[llS J>.ou£ lesq:ueUes vivent roaiIliten~n:t le~ ,peuples 
. ·t· e lea:logm )qm remonte dl'll1a:oeanghnse, .eUes on une <q~ I ". " 

a;une ap()que :anterienre a lad-ecouv~te ,de:I Amerique .. 
Elwscommenoent a:vec la: co.r;po:atlo11 des ~archan~: 

l' ". ':'i~o'T.e'n \'ge ·q·Ul v-renteHe-rneme apre, 8.i1,lglill:lS aCL lV.L J' "~, .. 
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d'autres corporations encore plus anciennes, remontan~" 
aux jours de Ia Rome imperiale et formees sous ses lois 
ilm~ortelles. Des chartes furent accordees aux corpo
ratlOns de marchands sous Ie regne du roi Henri Ier. 
En 1463,' Edouard IV en acco: da une, preparee avec 
soin, aux armateurs qui faisaient Ie commerce avec Ia 
Flandre. Dans celle-ci nous apercevons deja les regIe
mel1ts qui sont plus completemel1t exposes dans deux 
chartes plus recentes et d'un interet historique plus 
grand, la charte de la reine Elisabeth a la compagnie 
des Indes Orientales, en 1599, et la charte de Charles I er 

« au gouverneur et a la compagnie de la baie du Massa
chusetts dans la Nouvelle-Angleterre )), en 1628. Ces. 
deux actes etabJissent en corporation les compagnies 
marchandes ; iIs leur donnent Ie pouvoir d' actionner en, 
justice et d'etre actionnees, de se servir d'un sceau com
mun, de posseder et d'acquerir des terres et des bati·· 

. ments, de recevoirdes legs, et Ie droit de faire des re
gIements necessaires dans l'interet de lacompagnie. La 
charte d~ Massachusetts cree un systeme de gouverne
ment qUI comprend « un gouverneur, un lieutenant
gouverneur, dix-huit assistants (c'est Ie terme qui est 
em~loye encOl:e aujourd'hui dans beaucoup de corpo~ 

ratIOns de la Clte de Londres), et eIle leur ordonnede se 
reunir quatre fois par an en Assembleegenerale, SOlIS 
Ie nom de « grande Cour generale )), Dans cette Cour 
generale, . « Ie gouverneur ou Ie lieutenant-gouverneur, 
et les aSSIstants ainsi que les citoyens libres de la com. 
pagnie. qui seront presents, auront uneautorite pleine 
et enilere pour choisir .d'autres personnes comme ci
toyens libres, pour elire et nommer les fonctionnaire& 
qu'ils jugeront necessaires a l'administration 'de Ia 
compagnie, pour faire les lois et les reglements qu'ils 
juger.ont utHes pour Ie bien et.la prosperite de la com-

. pagme, et aussi pour Ie gouvernement et Tadministra
tion des terres et des plantations et des habitants qui y 
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ou qui y demeureront, p our:u que ces .lois 
'ne soient pas contraires auX lOIS et 
de notre l'oyaume d' Angleterre )). En 168/1: 

,,,,,,,-,eCLw
de 

1628 fut supprimee. En 1691, Ie rol 
et Ia reine }Iarie en accorderent une noU

. et tout en conscrvant plusieurs des t~nnes et 
, 'Ie caractere d'une charte de corporatIOn com

celle-ci est rBellement un plan ~e gouvern~-
polit;ique pour une colonie. Les aSSIstants re9

01
-

en outre Ie titre de conseillers ; l~~r nombre est 
~ vingt-huit ; iIs doivent ~tl'e ChOlSlS par la Cour 

: et la Cour generale dOlt se composer, en o~tl'e 
!,!1O,LLt:l

1
C.'v , et des assistants de Il'ancs-tenanClers 

O'ouverUcur ,k , 

.It> par les villes ou par des loca~ites q~i se trouvent 

I 
colonie' les electeurs dOlvent etre francs-te-
a' h'll' .:.?n.anC1eI'.~ de terres d'un revenu de 40 S 1 lllgS ou .pOS-

d'autres immeubles d'une valeur de 40 !rvres 
Legouverneur est oblige de ~ommer des luges, 

COInmiSBaires d'audition et de Jugement,. etc. La 
a£nerale est autol'isee a etablir des judICatures, 

., ... ..,"' .. ".AI:>' .de {( Record )), a faire des lois (non en desac-
def) l()is anglaises) et de nommer a toutes ~es 

necessaires. Tout appel contre un lU
doit etre adresse au roi en son conseil 

veritable Constitution poli~ique (1). 
. Ia colonie fut gouvernee et, 

biene~sagement gouvernee jusqu' en 1780. 
lestermes de cette Constitution, - tels 

nom deCour generale, - mais encore sa solide 

La plus ancienne Constitution reellement politique en Ame
rHlu13, c'est l'acte qu'on a appel~ : Ordonna~ces fond~mentales du 
Connecticut, elabore par les habItants de Wmdsor, d Hartford, e.t;. 
dB Wethersfield en 1638, annee memorable ou la revolte ecclesias
tique de l'Ecosse sauva les libertes de l' ~ngleterrB. Le Connectic~t 
fut ensuite soumis a des reglemen ts reguhers par la charte accordee 
par Charles II, en 1662, au Gouverneuret a la Compagnie de 1a 
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charpente Iurent transmis entierementa Ia Constitu
tiondu Massachusetts de 1780,q'ui estenoore en 
vigueur, et qui eut une grande influence sur la ,Conven-' 
tion qui prepara la Constitution federaJe en 1787.Ce
pendant, la charte de 1791 n'est que Ie developpement 
plus etendu de la charte commercia1e de 1628, au appa
rait deja, comme dans la charte d'Edouard IV en 1463 , 
et dil'ns la charte de la compagnie des Indes Ovientales 
en 1599, la clause d'apres laquelle Ie pouvoirde faire 
des lois, illimite aupavavant, devait etre restreint par 
les termes de la charte qui exigeait que toutes les lois 
faites pour la colonie ne fussent pas endesaccord avec 
les lois anglaises. N ous avons donc dans leschartesdont 
j'ai parle, dans ceIles de 1463, 1599, 1628, aussi bien 
que dans celle de 1691, la caracteristiqueessentielle 
d'une Constitutionrigide ou supreme, c'est-a-dire un 
plan de gouvernement etabli par uneauto:dte supe
rieure, qui cree un corps legislatif subordonne,recevant 
Ie pouvoir de tout faire, sauf de violeI' les termes de cet 
instrumentet de depasser les pouvoirs que luiaccorde 
J'acte auquel il doit son existence. Tant que lacolonie 
resta au pouvoir de laCouronnebritallniqu-::, l' autorite 
superieure, qui avait Ie droit de refaireou de defaire ce' 
plan de gouvernement, fut la Couronne ou Ie Parle
ment.Quand Ie lien qui Ia rattachait a la Grande-'Bre
tagne fut rompu, cette autorite passa non pas a la le
gislature de rEtai, qui restaavecdes pouvoirslimites, 

colonie anglaise du Connecticut. L'accord prepare dans la cabine 
du Mayflower peut etre considere comme contenant les germes 
d'ungouvernement. 

lei je n'8tudie que la formation exteriell1'e et Iegale des Consti
tutions. L'espritet les idees democratiquesqu'elles contiennent 
sont dus en grande partie aux ideesdonVIa,thliologie desrefol1ma
te?rs et surtout de Calvin:avait rempli l'espritdesemigranis puri-, 
iams ;et les reglements ecclesiastiques qu'ilsfirent eurentune 
grande jrrfluence sur ceux des communautespolitiques naissantes. 
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CONSTI -

. au peuple de Ia Republique 
Yl1l:raV'ant mals . , 

<'tfHUUJ'" a~J:', ;J~' dont la volonte est exprlmee 
mdepenuunte , . d l'Et t _ . tenant Ia ConstitutIOn . e a , 

qUI est mam d . 1 volonte de laCouronne ou u 
,j>~l'ctiElmen" comme a . d 16')8 
"P:JrlielIleltt S' etait manifestee dans les chartes . e . ... 

i691. . t 1 mieux 
p'ris Ie cas au Massachusetts qUI mon re c e 

. ' agnie commerciale se tranSlorme en 
<'~~mn1e~m une comp . A 

1 t la colonie dev18ntelle-meme un 
et commen d 1 

'Nf' quplquesautres colonies offrentes exemp es 
Ijal~ 'e v ts La plus ancienne de toutes, Ie 
'auSS1 irappan . .' 1 . 

, t' t' Ie chene de la dommatlOn aug RIse d'ou es 8.or 1 . . 
-,\" " . Ia colonie de Ia Virginie, Jut etabhe par 
hmerlque, d L T'e 

'a' 'c'harte en 1609 sous Ie nom e«. e 1-se'con e , '. .' d 
'C" . . • des Aventurlers et Plantem. s e et 1a ompagll18 . ' ,,' 

de Londres pour ]a .premiere colome en \!lrgl-

)l (1). , 'd' de dix ans sous la del'niere des 
.~ejn,wm~ une :perIO e - , 

pl~,eimierde£ Stuarts, deuxcha:'tes ~ommer-
d ' a' ·deu·x cOlnpagmes daventu-

.IlUJl!V;IJiJ> ,a;.CCfYD ees . . . . . 
ip~~l'S' 'arol'glqMS. L'lmede cesdeux chartes ·est 1e fondel~ent 

.(1;"1,1{""'" en Orient; l'autre, Fest de ces memes 
De:ClctenJh. nne de ces compagnies est devenue 

l',autre ,le£ Etats-Unis d'Amerique. 
s &ait .autre chose dans l'his-

'llapP0'rter pour sa renommee a 
~.(~n~ie;tlu.tW n,,,,<'"Ali\<i'>ll'.""'· ont eM Ie commencement. Les 

ces ,deux. em;pires ont ete:posees a une epoque 
pos£eda .les ,plus grandsdeseses~~its ,c.reateurs, et 

ifi}uiidolliDiamaissalllce aux ;rren}lmes q:~l ,et,a,lYhrelllt s~r un 
ifond.ementsolide un pI all de gouveruement 'l'epresen-

(1) L'ex:pression «pre~ierecolon.ie "distinguecequl {ley~~t ?l~s 
taro J'Etatde la Virgime des partIes plus au nord de la 'hrglme, 
qu'onappelaensuite la Nouvene-Angle~erre: La «SBCOn?B c~~o
nie ))devait etre Plymouth, un des deux etabhssements qm de"m-

rent Ie Massachusetts, 
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tatif, imite plus tard par toutes les nations lihres du 
monde moderne. 

Lorsque,en 1776,les treize colonies refuserent d'obeir 
au roi George III, et se declan'lrent Etats independants, 
la charte coloniale devint naturellement la Constitu
ti on de l'Etat (1). Dans la plupart des cas eIle fut 1'8-
formee, avec de grands changements, par la colonie 
revoltee. Mais on la maintint intacte, sauf, naturellB
ment, en ce qui concernait l'autorite de la Couronne, 
dans trois Etats, a savoir, dans Ie Massachusetts jus
qu'en 1780, dans Ie Connecticut jusqu'en 1828, et dans 
Rhode-Islandjusqu'en 1842 (2). 

Les trente-cinq Etats admis plus tard dans l'Union 
en plus des treize premiers, y sont tous ent1'es en qua
lite de Repuhliques deja organisees et autonomes, avec 
des Constitutions que les peuples de ces Etats avaient 

(1) Meme en se declarant independant, New-Jersey esperait que 
Ja mere-patrie reviendrait a de meilleurs sentiments et eviterait de 
se separer de ses enfants, en ajoutant a la fin de sa Constitution du 
2 juillet 1776 la clause conditionnelle suivante : « A condition que 
(et c'est.lit l'intention et Ie desir de ce congres), si une reconcilia
tion entre la Grande-Bretagne et ces colonies se produit, et que 
celles-ci soient de nouveau prises sous la protection de la Couronne 
britannique, cette charte soit nulle et sans effet; sinon qu'elle restE) 
durable et inviolable. )) La verite, c'est que, jusqu'au jour ou la 
conduite de l'Angleterre les indisposa completement, les colons 
eurent pour elle de meilleurs sentiments qU'elle n'eut jamais pour 
eux. Pour eux, elle etait Ie pays natal; pour elle, ils n'8taient que 
des clientso On trouve quelques exemples des idees que l'on avait 
alors sur l'usage des colonies dans Ie quatriemelivre de « La Ri
chesse des Nations)), par Adam Smith, ouvrage paru en 1771)0 

(2) La .legislature de Rl!ode-Islar,td fit simplement une loi par 
Iaquelle elle rempla<;ait l'allegeance au. roi par l'allegeancea la 
colonieo Le Connecticut fit Ia Joi suivante : « II est ordonne par Ie 
Gouverneur, Ie Conseil et la Chambre des representants, reunis en 
Courgenerale, que l'ancienne forme du gouvernement civil, con
tenue dans la charte de Charles II, roi d'Angleterre et adoptee 
par Ie peuple de cet Etat, soit et reste la Constitution civile de cet 
Etat, sous l'autorite unique du peuple qui sera independant de 
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C 
's qui adnltlt un nou vel 

0t du ongre . Tout uc . Repuhlique eXIS-
- 0 l' dmet comrne une . C 

dans l'Ul11on , a uple de 1ai1'e une 011'3-
't '1 permet au pe 0 l' : tanto 1 . " conditions stipU ees 

ant cenames . 
en obserV r'me une Constltu-

" 01 accepte et con H . 
tantoG I 1 (1) Le Congres a Ie drOIt 

faite par ~eo peup :e la' Constitution de l'Etat 
des condItIons ~ ties huit de1'nie1's Etats, 

reffiplir; en adl~e adne COIlserver Ie pouvoir de 
. ',' entlOn . sa preG 0 "~ais les ConstItu-

dot" sen vigueur. lVJ. 
ces con 1.lOn as leur autorite du Congres : 

Etats ne tuellt P , , t' es par les 
. t . fait qu'elles son'G accep e 0 0 

1a dOlvell u an , hlo , De ees lOIS, aUSS l 
- l' ui eUes sont eta les. ' . 

pou~ q . 0 d s treize premIers Etats, 
des ConstItutIOnS .e, d t 'la Consti-

• 1 )Oste1'1eures en a e a , 
dIre que, I d t de jure ante-

eUes sont cepen an , ' C 
o .' une lacon, a cette ons-

11e dOlVent, en aue r les 'citoyens (2). Ceci 
l'autorite qu'elles ont ~u de droit tMoriqueo 

simple questIOn 
une tant ue Republiques 

des anciens Etats, en, q " 
A h"O ue!; de 1a prem18re 

reiuonte aux ages erOlq c d la Revo1u
l' Amerique et des guerres e 

. "t que cette Republique soit etreste ~~ 
-ailt;in(j'le'''' endant,et porte 1e norn de Co~neccl
Ii" p " t nan!'.lme courte « Declaracvn c. -

.tr'L>is·paJ'll.l~i'''P'"auv'''x habitants de tout autre Etat des 
do~t jouissaient les habit.ants de c~t 

t. .' Ie Connecticut jugea necessa1re. 11 avalt 
tout ce que" 11 nd Ie droit de nommer son gou-

comme Rhode- sa, t ·t' u gOll 
, 0 bstitunr une nouvelle au orl e a -

... .,.,,",',,"'" et iI h'eut pas a su v 

1 t" a l'admission dans l'Union du 
lalo~ de 1889'DrelatlvedU Montana et du Washington, 

D k ta duSouth- awa, , 'd 1"06 a 0 , .' d l'Utah dans celUI e v , 

l' Act de 1894 sur yadmlsslOn . e rti .' u'on se rangea, Lors 
, l'Oklahoma C'est au premier pa q ,M " a ' W 0 en 1890 du New-meXICo 

de l'admission de l' Idaho et du yommg d 'od' 
1910 on adopta Ie secon proce eo 

et 118 l' Arizon~ en C' .. ~ eut e. xercer une influence sur la 
(2) En pratique, Ie ongre~ P 
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tion. Cette anti quite est une source puissante de patrio
tisme local chez les habitants, eUe donne aces KI-ats Ie 
sentiment de leur developpement historique etd'une 
vie interieure inherente a eux, qu'ils n'auraient jamais 
possede 8'i18 n'avaient ete que les creatures du gouver
nement federal. 

Les Constitutions des Keats d' Amerique meritent 
bien d'etre eomparees a celles des colonies britanniques 
autonomes. :\fais il faut signaler ici une difference re
marquable. Les Constitutions des colo.nies britanniques 
ont toutes ete faites par Ie Parlement Imperial du 
Royaume-Uni (1), qui conserve son plein pouvoir lega'l 
de legiferer pour toutes les parties de l'empire britan
nique. Dans plusieurs cas, la Constitution coloniale con
tient une clause d'apr8s laquelle eIle pourra etre modi
fiee par la legislaturecoloniale, avec l' assentiment de la 

Constitution d'un Eta.t, par.::e qu'il peut refuser d'admettre un 
Etat dont il n'approuve pas completement la Constitution. Mais 
depuis la disparition de l'esclavage et la reconstitution complete 
des Etats sur une nouvelle base, Ie Congres n'a eu que tres rare
ment a exercer ce pouvoir. II s:en est servi pour forcer les Etats 
secessionnistes a modifier leurs Constitutions de maniere a se 

> debarrasser de toute marque d'esclavage avant de permettre a 
leurs senateurs et a leurs representants de faire partie du Con
gres apres la guerre. )Jaturellement, Ie Congres n'est pas oblige 
d'admettre une communaute qui veut se faire reconnaitre comille 
Etat. L'LJtah a frappe pendant plusieurs annees aux portes de 
!'Union sans eire admis, parce que la nation voulait conserver, 
pour empecher la polygamie, ce contr61e complet, integTaI qui 
se peut exercer sur un territoire et .non sur un Etat.QueIquefois, 
Ie parti dominant retarde l'admission d'un Etat dont les votes 
seraient probablement favorables au parti contraire ; d'autres 
fois, on a admis, pour des raisons de parti, des Etats comme Ie 
'Wyoming, Ie Montana, l'Idaho, qui ne semblaient pas eire encore 
dignes de l'etre. 

(1) Cependant, si les Constitutions du Canada et de I'Australie, 
ainsi que celle de l' Afrique du Sud, sont dues aux StatuJ;~s anglais 
de 1867, 1900 et 1909, Ie plan de toutes les trois a He etabJi par 
les coloniaux. 
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d· . Mais comme dans son ori-
va sans Ire. - " , 
~.' 'te etablie par une 101, camme 

ConstItutIon a e . qu'elle a ete 
. 'dans Ie pays, malS 

p. omt ne.e . pousse par Ie Parlement 
rl>e une 1eune' 1 eomB< J t euttoujours 'a 

;:r' A O'letel're Ie Parlemen P A" 

.\.1;" no . ' C 8S d'un autre cote, n a 
~u l'abo~~if~; la o~~:stitution d'un ~tat .. Les 

de m. , .' a' une coloniebrltanmque 
. 'rIest permls . l' 

""",ll'. tI .. ". ~:lstitution doivent etre bItes pal' la 1 e-
a sa ' Amerique, pal' tous es 

et' non pas, eomme en 

Constitutions des Etats, de.s treize pr~
h". que des trente-deux admls plus tal' , 
»len 11 d douze Etats 

(a l'eJfception de ce es es 
, . fondues dansla suite, dans quelques 

recents) re. f . bien amendees sur 
six et meme sept OIS, ou 

papticm!iers; t' d'f-
. des Constitutions de dates res 1 

les divers Etats., depuis celle du Mass,achu
et considerablement amendee de-

du Michigan, laite en 1908. . 
d'e la periode revolutionnaue ont 

:(;mLel!!f~lt)S cas pal' 1a legislature de l'Etat, 
~"'.~r."'i»; mais, Ie plus souvent, eUes 

'l!ern]J.V qui deleguait une .Conven
Assemblee choisie specwlement 

cebut, et, investie dB pleins pou~ 
pour rediger, mais encore P,OUf 

Constitution (1). Depuis 1835, ep~que ou Ie 
, . . t' . ne l)ratlque con8-prepara sa Constltu lon, u , 

Etats du Nord, suivant en cela I exemple 
en 1780, etdu Maine, en 1820,. a 

que les Conventions elues soumissent leur proJet 

Dans Rhode-Island et dans Ie Connecticu~, la legislat on 
conserva la Constitution coloniale. Dans la Carolll1e du Sud une 
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de Constitution aux suffrages de tous les citoyen.s de 
I'Etat qui votaient paroui ou par non. D'ordinaire, iis 
votent sur l'ensemble du projet, et iis l'adoptent ou Ie 
rejettent en bloc, mais quelquefois on leur demande de 
voter separement sur un point ou des points parti,cu
liers. Dans les Etats du Sud, l'usage a varie. En 1890, 
Ie }\Essissipi oonfia a UIl8 Convention Ie soin de faire 
seule une nouvelle Constitution; dans Ie Kentucky (en 
1891), Iorsque Ie projet de Constitution eut ete soumis 
au peuple et accepte par lui (comme il etait statue dans 
Ie decret que convoquait 1a Convention), 1a Convention 
se reunit de nouveau et fit quelques modifications sur 
lesquelles, chose etrange, Ie 13eupie n'a jamais ete C011-

suite dermis (1). En 1901, l'Alabama soumit sa nou
velle Constitution au peuple. lVIais en 1895, 1a Caroline 
du Sud,et, en 1898, 1a Louisiane autoris8l'ent des con
ventions a adopter des constitutions; en 1902, 1a Vir
ginie suivit lem exemple; cependant, 1a 101 en vertu 
de laqueUe agissa't 1a Convention constitutionnel1e, 
disposait que 1a Constitution revisee devrait Btre:<. so u
mise aux electeurs qualifies». 

Le peu13le d'un Btat garde toujours dans ses mains Ie 
pouvoir de changer sa constitution sans que Ie gouver
llement National pU1s8e s'y opposer. Lorsqu'on veut 
prepareI' une nouvelle constitution ou amender celle 

Assemblee qui s'appelait Ie « Congres provincial OJ se declara 
« Assemblee generale Il, ou legislature de la colonie, et, connue 
sous ce nom, ene fit la Constitution. Dans les autres colonies re
vol tees, excepte dans Ie Massachusetts, des Conventions au des 
Congres firent la Constitution sans la soumettre a la ratification 
du peuple. Dans Ie Massachusetts, la Convention soumit son 
projet aux electeurs qui l'adopterent en 1;80 apres avoir repousse 
un autre projet que leur avait soumis Ia legislature en 1778. 

(1) On s'est adresse ala Cour d'appel du Kentucky pour qu'elle 
statue sur la validite de ces changements, et la COl1r les a main
tenus, pour la raison, parait-il, que la legislature et l'Executif les 
out consideres comme prJtique : Sed qucer~. 
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est ordinaircment pr~s: ~ar 1a 
jH'CV.'~-,- vote a 1a majol'lte sImple, 

qui (SOlt par UIl, ou ala majorite danB 
't' des deuX tIers, d 1 

maj0r1 e ',_ Buivant les clauses e a 
successnes , de 
' ') met Ie cas aux electeurs . sUJet sou 1 

TtJjJ,t<W'~" a 0e
Ou 

bien elle peut proposer au peup e 
. , particuliers, oub~en ,~lle pe~t de-

e de decider par un VOGe ~ 11 Y a heu~e 
peupJ t' n constitutionnelle pour reVl-
ne Conven 10 ' 1 

u, ' ('1) Dans Ie premier cas, es amen-
utlOn . . b' t d' n 
, .!'( )a1' 1a legislature font l' 0 le u, 

suggere~ I d' 'to,~enB' dans Ie second cas, des 
de 1a lJart eg Cl J ' t' 

~ -t' ell faveur d'une Conven 1011, 
ont vo e .l 1 

2, 't e'lire cette Convention par ~e peup e. 
1al , 1l~ se met 

' t. olue la Convention se rem L, 

est, t~us les articles de l'anci~nn,e Cons
velle qui est ordlllalremellt 

prepoxe 11lT~e nOt
U
e du peuple 1a ratifie ou 1a 

)8upie ;11 VO . 1" 
flU '1 E-t'at (Iu Delaware est l~ se~l ou 1a egl~-

d'amender 1a ConstltutlOll sallS ra~l
.o.">I"">O\") par Ull vote popu1ai~e. Toutel'o,ls, 

introduites SOIent adoptees 
(a 1a majorito des deu~ 

chaque Chambre), et 13re
de l'electioll des membres 

.lWJ,"''''''W 

stipulent que l'on S?U-
1.016 ou 20 ans la questlOn 

Con~ention pour reviser 1a 

, 1 I' "I t 1'e n'a pas Ie pouvoir de Ie New-Hatnpshu'e, ,a egIs au, It t 1 
-, ' ndements: les autorites locales consu en ,13 

}>Ul!Dtlos,lr des arne ", c l'utilite' d'une revision d8 la Constl-
los ,HiS ~ur .' ' 

Dans certains Etats, la legislature ~eut falre de meme a 
fiXHS, par cxemple tous les Cll1~ an~, , 

,'t' 1 , 189; qui cependant, etabht aUSSl que la 
ConstltulOn ( c' tt vote 

eut a une semblable majorite, soume ore ~u , , 

1 
P , t' n de 1a convocation d'une conventlOn aestmee 

poputall'e a ques 10 " 
la Constitution, 

3 
BRYCE II. 
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Constitution. Quelques-un" a utorisent une 
determinee (de v0tants it prendre l'initiative d'amendf 
ments. Je ferai ohserver toutefois qua, ·talldis qu'il 
FappTGlharl;ion des trois quarts des Etats pour 
1a Constitution fErderale" une simple maj orite des 
toy:eIls votant au scrutin suffit pour modifier 1a Co'n 
tutiollde presque tous les Etats (1). C'est pourquoi 
fams'attendre a voiret nons verrcms que ces lois 
€liB amendees bien plus frequemment et plus comp] 
IDfl)lUtqare laConstitution f&d€lrale. De 1889 a 1908, deux 
Etaffls sero1ement, ho Tell.nessee et Ie \Vyoming, S1' so 
ahstenus de changer leur Coustitutio"n ({3elle du \Yyoming 
a ete etablie en 1889),et dans l'intervalle de ces memes 
vingt annees, la Californie a modifi€l qUaI'ante-deux fois 
1a sienne. De 1892 it 1903, elle a adopte quarante-sept 
amendements. 

Depuis quelques annees on tend a rendre la proce
dure de revision plus rapide. Les Constitutions recentes 
stipulentgeneralemel1t qu'il suffira qU'une legislature 
(au lit'll de deux snccessives), prepose un amendemel1t 
ponr qu'il ait S'Ol1 effet immediatement s'il est accepte 
par lepeuple (2). On tend egalement it faciliter les ohan-

(1) Quelquefois cependant, on exige la majorite ahsolue des 
citoyens inscrits. Dan6 Rhode-Island (au l'on vote dans les as-· 
semblees de ville et dans les districts), il faut une majorite des 
trois cin.quiemes, et dans la Caroline du Sud les amendements 
doivent etre ratifies par la legislature qui est eIue immediatement 
apr8s, avec une majorite des deux tiers dans chacune des deux 
Chambres.Dans Ie Delaware, iI faut que la proposition de c:onvo
quer unfl Convention soit approuvee pal' Ja majorite de tous les 
votants ; au Kentucky par au mains un quart de ceux qui ont 
vote aux dernieres elections gBnerales. Le DelaYl'are, qui n'a point 
reussi a amender sa Constitution de 1831 p3r l'interm.3diaire de 
sa legislature, resolut, en 1887, de tenir une Convention constitu
tionnell9 et a fini pal' se donner une nouvelle Constitution en 1897. 

(2) Dans les Constitutions les plus recentes il ne suffit pas que 
la simple majorite des membres de chacune des deux Chambres 
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<EtJatsde l'Ouest perrnett.entau 

Finitiativ£ . 
n'cstpas flefullem~;tl,t indel)endante .au 

,central (sanf sal' certains ;lHHll.ts 

aussi laloi fondauaentale orga· 
Iui~lil10lil1e. ,L'Etat existe cornrne R,ep.u
~1'lBaConstitution, et toutes les autorites 

'autoriMs JegisIatives, executives et judi" 
~tahliespar laGonstitution et en depen

qneZe Presideutet Ie Congres sout 
,de la,CoIlBtitution, ~ie l11el11e legouver

Ub.allab'res d'un E tat SDJlt soumis a sa Consti-

proposer un amendement.Dans taus les cas, (;et 
. 'ull'alement· sonmis' au peuple. 

c'jf,ii1in:rv.e'J.lJUlel~~'!Hj)j details sur 1£5 prescriptions cles C?ns
,.a.ans I'" American Statute Law )),par 

et dans I'oUVl'.age du meme auteur, Federal 
iifJ'ns:titzl.ti.(Jns of the United States (1908). Le sujet des 

a "egalement ete bien traite par Ie Profes
,'ll,,.,,;!,,,,, 'Clans son livre Our State ·Constitutions. :'\ atu

f.ait .,autol'lt6, c'ast la collection des Cons-
IHl.mrfjrasse (en meme temps que les chartes 

cOlliltitutionnelles qui ontetB faites 
volumes in-quarto qui ant pour titre 

)).Ces volumes ont Me puhlies 
Ben. Poore, a Was-

les ordres du Congres, 
en sept volumes, intituhle 

, Colonial Charters and other 
Territories, and Colonies now 01' here

States of America, editee par Francis 
D, 'LL.D. 11 :;dait tl'es desirahle qu'un 

illlil.uv~!I;:; futpuhlie officielJement, 
.fi, •• ""i.AQ deU!lcans,ou meme tous les cin.q ans. 

les nouvelles Constitutions et tous les 
nstitutionne!s. A present, il est tres aifficile, 
demeure aux Etats-Vnis, de se l'E'ndl'e compte 

de 1a Constitution de chaque Etat, et i1 m'a et€ 
de.me tenir:rigoureusementau ,{;ourant des change

depuis .l'envoi a I'impression de la .collection 
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tution ; s'ils font un acte qui soit contraire a une 
ses elauses ou qui exc8de les pouvoirs qU'elle leur conf 
cet acte est absolument nul. Tout ce qui a ete dit 
les chapitres precedents au sujet des fonctions des 
naux lorsqu'un acte du Congres semble etre en des 
avec la Constitution federale, est egalement 
10rsque la legislature d'un Etat fait une loi qui en 
la Constitution de l'Etat. Naturellement, on peut 
contester la validite devant n'importe quelle Cour, 
d'Etat ou Cour federale, car il s'agit d'une simple 
tion de droit qu'il faut resoudre en' echerchant si une 
d'ordre inferieur est 01' n 'est pas incompatible avec 
loi d'ordre superieur. Toutes les fois que, dans un pro 
devant un tr"bunaI, une des parties s'appuie sur une 1 
d' Etat, et que l' autre partie allegue que cette loi est al 
pires de la legislature d'Etat, et par suite nulle, 
tribunal doit reglcr la question, tout comme il de 
dire si un 1'eglcment fait par un conscil municipal ou p 
une compagnie de chemins de fer depasse Ie pou 
de legiferer que Ie cOl1seil municipal oula compagnie ont 
re9u de l'autorite superieure qui leur a confere 1a per
sonnalite civile, et leur a accorde Ie pouvoir de faire cer
tains reglemerts. Quoiquo les Cours fMerales [oient 
parfaitement competentes pour etre saisies d'une ques
tion au sujot de l'interpretation de la Constitution d'un 
Etat, leur pratique doit se conformer aux precedents 
etablis par la decision d'une Cour de l'Etat en question, 
comme elles se conformerJient it 1a decision. d'une Cour 
de justice fran9ais8 pour regier un point de droit. fran-
9ais. On doit presumeI' que chaque Etat ('onnait ses pro
pres lois mieuxque ne peut les connaitioe un etranger. 
Or, on considere que la Cour supreme d'un Etat est 
l'interprete autorise des intentions du peuple qui a fait 
sa Constitution. 

La Constitution d'un Etat est tout simplement une 10i 
faite direetement par Ie peuple qui VOGe au scrutin SUr un 
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.. L peuple lorsqu'il vote ainsi, est soumIS. e, . 
A ble'e primaire et constltuante, llne ssem . , 

't 't pele a se reunir en un seul endrOlt, a e a1· ap , A 

Assemblees du peuple chez nos A ancetres 
uniquement Ie nombre qu.il'empeche de se 
seuI endroit et qui l'obbge de vo~er. en 

Ainsi Ia promulgation d'une cons.tItu: 
de fexercice direct de la souveramete 

I On ne Ie rencontre guere en Europe, up e. . . 
ait ete familier aux Republiques antiques, 
jusqu'a nos jours dans quelques cantons 

de ce caractere, que possede la Const~
Etat d'etre une loi faite par Ie peuple, supe-

l~s autres lois de l'Etat, devient' encor.e 
LHlU»,H on examine Ie contenu de ces Constl
Europee.ns voient dans une Constitution un 
1M 1i!H'aL\; court, qui cree un systeme de gouver-

lesministeresdont ilsecompose etles 
dispose,et qui contient )Ine declaration 

du sujet ou du citoyen a l'egard 
onstitution d'un Etat americain 

plus; et Ie plus souvent, in
d'une infinite de sujets qui 
it I'action de la legislature 

et eUe traite toutes ces 
,e>:LlUl~Util" de details qu'on ne s'atten

. fondamentale. J'en par-
. En attendant, je vais donner un 1'e

contenu des Constitutions les plus 
autre chapitre, je ferai quelques re-

cependant, les Landesgemeinden (qui ne sur
les cantons d'Uri, d'Unterwalden, de Glarus et 

qui viennent d'etre abandonnees dans ceux de 
ug) ne sontpeilltchargees de faire la Constitu

': .. " .... ,,,, fassent directement les lois. 
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marques sur les differences qui distinguent les 
tions des anciens Etats de celles des Etats recentll, 

UneConstitution normale 8e- compose de cinqp 
1. La d.efinition des frontieres de l'Etat (ceci 'ne 

trouve pas dans les Constitutions des anciens Etats). 
II. Ce qu'on a appele Ie Bill des Droits - autre 

rut l'enumerationdes droits primordiaux du citoyen a 
liberte indi\id uelle et a 1a garantie de 1a propriete (j' 
parIerai plus loin). Cette partie se trouve ordinaire 
au commencement de 1a Constitution et quelquefois a 
Ln. 

III. Le systeme de gouvernement, c'est-a.-dirE" 
noms, les [onctions et Ies pouvoirs des corps Lv"','~L,aULU' 

(avec des regrements au sujet- des droits 
les fonctionnaires de l'Executif et les Cours de justice. 

IY. Des stipUlations diverses au sujet de l'ad . 
tration et des lois, et des aTtieles sur l'education, Ia 
lice.lesimpots et Ies revenus publics,les dettes puhliques 
Ie gouvernement local, les prisons et les hopitaux de 
l'Etat, l'agriculture, Ie travail, les societes, et les 
chemins de fer, Ja mise en accusation, 113. methode pour 
amender 1a Constitution, et aussi d'autl'es matieres qui 
ont un caractere encore moins politique. L'ordre dans 
Iequel paraissent ces questions est different dans les di
verse" Constitutions, et ily en a qui ue s'occupeut pas du 
tout de quelques-unes de ces questions. Les ConstitU', 
t10ns recentes et celles des nouveaux. Etats 80nt beau~ 
coup plus completes sur ces points. 

V. La cedule qui contient les clauses relativeB a. 1a 
maniere de soumettre la Constitution aux suffrages 
du peuple, et· les mesure:s tl'ansitoi es pour passer 
de r allcienne Constitution a la nouvelle a. laquelle 
ce vote populaire va donner force de Ioi. Cette ce
clule a un caractere temporaire ; par suite, elle ne fait 
pas reellement partie de 1a Constitution. 

Le hill des droits est, au point de vue historique, la 
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, ' de ces Constitutions, car 11 
interessante· , fHltant dea Magna 

b~tritiIIte' et Ie l'e~res ., lOl'S' lusan auRiU 
'" d' 1 ratIOns,ee ,J' 

des autres ec a . . . . annee du tegue de 
I . d 1a premIere 

de 1a Ole. ' ... ar lequelleslibertBs des, 
seSSIon 2, P, declareIent 

. L0l'Squ elle se 
garan;l~ls, firent leur Constitution, 1a 

qu e es ." t aete une 
. t OdUlSlrent dans ce 

f'.LlI"'UHOP HI ,r 1 Cet 
• f damentaux du peup e. . '. 

des dro1ts ~on E' ats et meme 
.. ' 'les nouveaux L ' 

a ete SUIVI par. 'd' l-ul'S 'Constitutions re
Et t8 anse v , tQUS les . a . 1 ouvoir executif lIe 

considere que e P ,n despo-
. 1 te'>'Y>ps exercer aueu 

de1• u1S ong" ,HL • • 
.1:'.' • 1 autor;tes executIves, 

I n]R et qU(l) es " 
e peu]:' v,' .0 ulaire. sont maintenant 

N'lCv,1;tSJ1"v par un vote pc P . t trouver 
ue trop fortes, on peu . 

q. .' du droit des citoyens 
aflIrmatIOn d 1 

soit toujours repetee ans es 
. ,1'1' Les nrincipes eonservateurs e~ 

ouvel es.]:' . ene 
et l'amoUl' des maxmles g .-
l'tinue l'expliqucnt en partIe. 

POil '1 "p t 
ces d:eclarations de prl.nclp 

v o.n 
eIles aHirmcnt les ~rolts ~es ~n-

1a condUIte arbltrall'e 
aui si ces clauses 

tente~, dans un moment 

sfris:Pj~n{tre Ies lois et de donner aux ma
P1["f1ASsn~. On voit toujours en elles 

contre la tyrannie, et eBes se:vent. a. rap
~_ ~.'Vt~,~n,n" a. l'Etat et a. ses fonctlO~nall'.es les 

qu'ils ne devraient Jam~ls e1:
ces stipulations imposent a la 1e-

(F d . land 't·'te C .. onstitutiol1s, p. 68), 
F J STIMSON e e/a ' " . • . d . 1 
." 'ue les democl]ates extremes ~e la perlO e. r.evo u-

d
. ~ x de limiter Ie plus pOSSible les pom' OIl'S du 

i.Lil)Ullltt.U>V, eSlreu 
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gislature une contrainte que Ie parlement anglais tro 
rait genante, on entend rareme'nt dire qU'elles 
nuisibles dans la pratique. 

On peut se Iaire une idee de ces Bills des Droit's 
celui que redigea pour lui-meme, en 1907, Ie nouvel 
de Oklahoma et que l'on trouvera dans l'a 
dice de ce volume. Je' dirai un mot de quelques cla 
curieuses que 1'on rencontre dans quelques-uns de 
bills. 

Taus garantissent la liberte absolue des opinions reE
gieuses et du culte, lOt l'egalite devant la loi de toutes 
les denominations religieuses et de,leurs membres; plu
sieurs prohibent l'etablissement de toute eglise ou secte 
particulieres et interdisent de subventionner n'importe 
quellecommunaute ou institution religieuses (1) .. Mais 
Ie Delaware considere que « c'est Ie devoir de tous les 
hommes de se reunir souvent pour prier ensemble )), et 
Ie Vermont ajoute que « toutes les seotes ou denomina
tions de chretiens devraient observer Ie sabbat ou jour 
du Seigneur »). Treize Etats declarent que les clauses 
garantissant Ia liberte de conscience n'excusent pas Ie 
dereglement et ne justifient point les actes qui porte-

Gouvernement Federal qu'ils croyaient dangereux pour Ia liberte, 
furent bien aise d'en donner de tres vastes aux legislatures des 
Etats qui, pour eux, representaient Ie pouvoir populaire. D'autre 
part,les classes possedantes et instruites redoutaient ces legisla
tures d'Etats et reclamaient des restrictions a leurs pouvoirs. Le 
precedent de la Declaration d'Independance - dont I'influence 
etait grande - les devait aider a assurer l'insertion de sem· 
blables restrictions dans les Bills des Droits. Au cours de ces der
nieres annees, des raisons entierement nouvelles (que j'indiquerai 
dans un instant) se sont produites en faveur de la limitation des 
pouvoirs Iegislatifs. 

(1) Ce n'est qu'en 1889 que Ie Xew-Hampshire fit disparaitre 
de sa Constitution de 1792 un article qui permettait a Ia Iegisla-· 
ture d'autoriser les villes a pourvoir aux besoins des « pasteurs 
protestants publics qui enseignaient la piete, la religion et la mo
rale ». 

DES ETATS 
CO:NsnTUTIONS 

. , '1a surete de l'Etat (1) .. Le 
ala paD'. et a .. .lauses ne sigmhent 

890) que ces c' , 
{1 . . d't d ns les ecoles, et 

b'b1e est lUter 1 a . 
de 1a ~'Utah (Etats qui connaissent blen 

lVI<I'Il."<LL"'"', t que la bigamie et la polyga-
declaren . 

. ui doivent etre pums. 
,crImes q ..' de 1898) declare que tout 

(COnstItutIon.. d Ie peuple a pour 
OrlglUe aus , 

legal a son t constitue unique-
volonte du peuple, e; but legitime, c'est 

. d tous Son seu . bIen .e,· . de favoriser les lU-
tous la justice et Ia PalX, 

bonhe.ur .d~ p;~p~e~ )~ec1arent que tous I~S 
ma)OTlte d eta

l
. 'inalienable de 10Ulr 

d it nature , lUne, 
r~ , de les defendre )) ; et tous, 
hbert.e ~~issouri, ajoutent « Ie droit 

~1"'HD'V" 

,n".'v",,' Ie bonheur )). 1 
que tous les hommes ont « e 
de posseder et de ?r~tege~ l,a 

t Ie Kentucky sont Sl bIen pene-
ece droit qu'ils Ie declarent « au-

:S;O:l'l:~tjLtU'~lO'n de 1891) stipule que « 1e 

Ie Maryland, Ie Mississipi, .la Caroline d~ 
et 1e Texas, il est interdlt de no~mer a 

homme qui nie I'existence de Dleu ; ~n 
un .' "1' 'l'exIS' Ie Tennessee, i1 faut qu J crOle A

a . 
l'existence des recompenses et de~ chatll:nents 

""""UJL""~ et Ie Maryland, l'homme qUi ne crolt pas 
ni temoin, ni jure. 

clause fut inseree peu apre~ 1a guerre civile pour pro~ 

negres. 
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p ouvoir arbitral absolu SUI' les opinions, 1a liberteet 
propriete des hommes lihres n'existe nuHepart dans 
Repuhlique ; meme une grande majorite ne Ie po 
pas. Tous les hommes sont egaux au moment OU ils 
un pade social. Tout pouvoir reside dans Ie peuple tit 
appartient, et tous les gouYernements lih1'es sont fan 
sur l'autorite du peuple et institues pour 1a paix, la 
rite, Ie honheur, 1a snrete, et 1a protection de 1a 
priete. Pour atteindre ce but, Ie peuple a toujours 
droit inalienahle et indestructible de modifier, de ref 
mer, de detTuire son gouvernement comme il Ie juge 
propos ») (1). 

Tous, sous une forme au SOllS une autre, accordent 
chacun 1a liberM d'ec1'i1'e et de dire ses opinions, et quel~ 
ques-uns ajoutent que l'on peut prouyer la verite d'um'l 
diffamation (2). 

Presque taus garantissent 1a liberte des reunions pu
bliques et des petitions. Vu que ces droits sont les der
nier8 que pourTait enfreindre Ie gouvemement d'1.1n 
Etat, i1 est curieux de voir que 1a Floride, en 1886, a sti
pule dans sa Constitution que (( les citoyens auront Ie 
droit de se reunir pour se consulter dans l'interet d1.1 
IJays, pour renseigner leurs representants, et pour de
mander a 1a legislature de reformer les abus ) ; ]e Ken
tucky, en 1891, a etahli ce meme droit. 

(1) Jusqu'en 1891, Ie Kentucky a,ioutait, « Ie droit de propriete 
est au-dessuE de toute sanction. constitutionnelle ; et Ie droit du 
proprietaire d'un esclave sur ret esclave et sur ses descendants 
e3t Ie meme et aussUnvioIabIe que celui du proprietaire de Loute 
autre propriete ", quoique cette doctrine etH ete interdite et an
nuMe, en fait, par Ie treizieme amendoment a Ia Constitution 
i'ederale, 

(2) On trouve un reste curieux de ces coutumes dans les regIe
rnents qui permettent au jury de se prononcer sur Ie droit aussi, 
bien que sur Ie fait dans les cas de diffamation; par exemple, Ie 
Mississipi (1890) et Ie Kentucky (1891) pour Ies affaires crimi
nelles, Ie ,\Vyoming (1889) pour les affaires civiles. aussi. 
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e 1a legislature de l'E~at ne 
.qu st fa.cto, ni une loi qu: porte 

nlJune 101 ex po. "rat' ils st1pulent 
.' s d'un: con[' . , 

ohhgatlOn, . . d'une pro-
nB pourra point s'e~llparer. , 

del' une justewdemmte. 
sans aocor 'A .~ titres de noblesse. 

de creer ete" '. .' ._ 
, . ue l' on n'; pourra Jamais wtel 

q '. s Cette clause de-
'e porter des a1 me. . . d 
a I " reprimer l'habrtude e 
"i l'on vou ale C 
D '. 1e Tennessee ( ons-

Cest pourquOl ' , :, 
t ue « lalegllature 

1870) a~o\~t:e prude,mm~l~e ~roitde porter des 
de !alre des lOIS SUI . ' , II eel, de meme au de& crimes n. en '" , 

. .... n'est certaine'ment pas I~U
dlSP()SItIO;metttlnt a: 1a IBgislat~1l'l,) dOln-

'!+~ll'1?f',,;b Ph' (1)' Plusieurs defendent ca.(} Bes ' , 
d'hommes armes 

i'Etat des groupes -, 
YBli:lr'l'U!\j'r les violences domest~ques )), ,1)0~I 

de ce moyen de proteger 1em ,PI 0-

'Conflits du travail accompagnes de 

les propl'ietes des ~uicide,s 
~<o,""T1.l"".r_" d'apfl':S les lOIS ordl-

actede trahison n'est pas 
n1entra'ine pas 1a con-

.f'''.D. .. ,,,~,,. dans 1e5' memes ecoles 
"'H"v,,~,dnsnegl'es, tandis que dans 

d ' . t' de "exe de fait pojnt de lstmc IOn ' , 
les ecolBs l)uhliques. 

:";;{'dpiill~rrent'inviolablB Ill' droitd'el.Jro jnge pa'l' 

du Nord, iB Mississipi, Ie Missouri, la Loui
..... "LV~'n' 1 Kentlicky l'Oklahoma et.Ie Montana, o_u 

e , . n t prlS 
to:us les jours rnontre qUJ l'on a mu 1 amen 
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un jury, meme lorsqu'ils permettcnt aux parties d'y 
renoncer. Divers Etats permettent au jury, en matiere 
civile, de prononcer Ie verdict, it la majo1'ite des 3/4 ou 
des 2/3. Cillq etats l'autorisent a se composer de moins 
de douze membres. 

Quelques-uns inte1'disent l'emp1'isonnement pour 
dettes, excepte dans les cas de fraude, et ordonnent 1& 
mise enlibe1'te sous caution, excepte quand il s'agit d'ac
cusations tres graves (1). 

Quelques-uns declarent que ( les charges et faveurs it 
pe1'petuite, ainsi que les monopoles, sont cont1'aires it 
l'esprit d'un Etat lib1'e, et ne sauraient et1'e accordees ». 

Plusieurs interdisent d'accorde1' des honneurs ou des 
privileges, ou des emoluments he1'editaires. 

La Caroline du Nord declare que « les droits politiques 
et les privileges ne dependent pas de la propriete, et, 
n'etant pas modifies par elle, tout citoyen, proprietaire 
{)u non, doH etre electeur et eligible au meme titre. Ene 
declare aussi que « les societes politiques secretes sont 
dangereuses pour les libertes d'un peuple libre et ne sau
raient etre tolerees ». 

Le Massachusetts met au premier rang, comme ii con
vient it un Etat. puritain, les grands principes moraux : 

« II est absolument necessaire de se reporter frequem
ment aux principes fondamentaux de la Constitution, et 
de rester toujours attache aux principes de piete, de jus
tice, de temperance, de moderation, de travail, de fruga
lite, pour conserver les avantages de la liberte et un 
gouve: l1.emel1.t libre. Le peuple doit donc tenir particu-

(1) Le Mississipi (Constitution de 1890) permet aux Cours de 
justice d'exclure, dans certaines categories de poursuites, les 
personnes qui ne sont pas indispensables pour la conduite du 
proces. Le Wyoming (1889) interdit de garder les temoins dans 
une salle OU sont enfermes dBS criminels. UOklahoma decide 
que si un verdict n'est pas rendu a l'unanimite des jures, il devra 
.etre etabli par ecrit et porter la signature de tout jure qui yaura 
-concouru. 

DES ETATS 
CONSTITUTIONS 

45 

. d ns 110 chnix de ses 
de ces prinClpes a tV il~~~- Ie droit 

Presentants, e 
et de ses re . t ts s'y confor-

t ses magIS ra 
ses legislateurs e 

exactement. ») • • 1 t ue les 
k t et Ie 'Nvommg stll}U en q 

Da '0 a A d' 'ts de p1'opriet8 que les 
t les memes 1'01 . 't' 

auro.n · d droit pour la propne e 
L Montnna accor e ce d't 

~e l' :e -1'Etat de \Vashington inter I au"x 
~a.'LC'·>J q it moins que ce ne SOlt 
de posseder des terres, t L'Etat de 

. u'elles recouvren . , 
les mmes q" ' d 18('6 au]" ourd'hul 

ConstItutIOn . e '± 
dans sa d 'Etat sont 

stipulait : « toutes les terres e cet; 

D Iota (1889) a pose la regle suivante. : 
a { ,t libre de se proeurer du travaIl p~r-

es poratlOn 
. toute personne, toute cor . 
, tOe qui par l11alveIllance, 

d'une corpora lon, . d 
ou aura el11peche un Cltoyen ~ 

ou de conserver Ie poste qu'i! ~ trouve 
sera coup able d'un deht. » 

d~ 1867) declare que « les hon:me,s 
leurs lonctions dans les depal

ou dans des postes de con.
liberte ; Ja rotation des 

est donc l'une des 
permanente ). Il de

dans un but religieux 
cinq arpents au plus pour Ul: 

cimetiere) seront nuls, a 
par la legislature. 

l'ldaho declare nt, que les terres sur 
des reservoirs, des canaux, des 

une mine, des voies d'arrosage, 
et soumises aux reglements de l'Etat. 

ga.rantit expressemen~a.l.'~tat l~ droit de 
''''''',''".r!',n dans un ,but d utIlruepubbque, sous 



45 CONSTITUTIONS DES ETATS 

reserve que ses entreprises agricoles devront (cpoursui_ 
vredes fins scientifiques, d'education, ou charitahles )). 

Ces Bxemples, choisis entre beaucoup d'autres, suffa
sent pour montrer que heaucoupde lois comprises dans 
Ie Bill des Droits n'ont qu'un rapp0rt tres lointain avec 
Ie principe general de ce hill. Les auteurs de ces Consti. 
tutionssemhlent y avoir insexe lesdoctrine,~ oules re
formes legales qui leur paraissaient tres importantes ou 
susceptibles d'une large application, surtout quallel ils 
ne, .trouvaient pas ailleurs une place qui leur cOllvint 
mleux. 

Quant aux articles de chaque Constitution qui con
tiennent les lignes gEmerales du gouvernement de chaque 
Etat1 il serapl'eferable el'en parler dans les chapit~'es 
eonsacres ala descriptiondu mecanisme et du caractBre 
des gouvernements etdes systemes administratifs dans 
les divers Etats. Je passe donc au groupe de lois qui a 
pour titre: clauses diverses. Ces lois Bout tl'es interes
sautes, parcequ'elles revelent l'esprit et lesteudances 
du gDuvemement populaire €n Amerique, lacDlldition 
Bocialeetecouomique clu pays,Jes maux qui ont surgi, 
les remMes appliques a ces maux, les idees et les 
{lI'oyances du peuple en matiere de legislation. 

Parmi ces dispositions, nous trouvous beaucoup de 
choses quine sout, en aucun sens, clu dro.it co.11stitutiol1-
nol, mais du droit en general, c'est-a-dire du droit ad
ministratif, dela procedure judiciaire, du dro.it pl'ive 0.1'

dinaire, sur la famille, les heritages, les co.ntrats, ete"en 
11n mot des cho.ses quine sont pas a leur place dans nne 
Constitution, parce qu'elles re11trent naturelIernent dans 
Ie domaine des lois ordinaires, Nous y trouvons des 1'13-
glements minutieux sur l'administration et les responsar 
bilites des hanques, des chemins de feT et des corpora
tions en general; des reglernentssur les traitements d8S 

fonctio.nnaires, sur Ie quorum des trihunaux siege ant « in 
hanco )}, sur les delaisd'appeJ, sur 1a maniere .de changer 
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duisait cette reforme dans la nouvelle Constitution 
elIe etait adoptee. 

Le peuple de chaque Etat en est arrive a se defier de 
legislature. Voila pourquoi il desire faire les choses . 
mGdiatement et a sa faQon plutot que de les laisser 
l'action legislative, et il cherche me me a limiter aut 
qu'il peut (ee quelquefois davantage) la sphere de 
logislat ure. 

II est bien evident que Ie peuple desire agir 
ment sur la legislation plutOt que par l'interm6diaire 
ses representants. Cet amour du pouvoir, qui pousse 
taines democraties a faire de leurs representants 
:3imples delegues, arrive a se developper suffisammen 
pour negliger les representants et pour pousser Ie peuple 
lui-meme a faire les lois et ales abroger. 

Ceux qui ont Iu les chapitres dans lesquels je decris la 
Constitution federale, me demanderont naturellement 
jusqu'a quel point les remarques que j'ai faites a ce . 
sujet s'appliquent aux Constitutions des divers Etats. 

Ces Comtitutions ont une moins grande faculte d'ex
pansion que la Constitution federale, soit au point de 
vue de l'interpretation ou au point de vue de l'usage. 
D' aboI'd, eIles sont plus facilement et, par sui-i;e, plus fre
quemment amendees ou refondues ; ensuite, eIles sont 
beaucoup plus longues ee elIes entrent dans bien plus de 
detail::;. La Constitution federale est si courte et si gene
rale que la coutume doit combler les lacunes qU'elle 
comporte et que l'interpretation j udiciaire en etend les 
termes a des cas qui n'y sontpas expressement vises. 
Les Constitutions recentes des Etats, 8i completes et si 
precise8, n'ont guere besoin d'etre etendues a de nou
veaux cas par l'interpretation, et ne laissentque fort 
peu de place al'action de la coutume. 

En general, 1a maniere de les interpreter est 1a meme. 
que celIe que l' on emploie pour in.terpreter 1a Constitu
tion federale. II faut cependant noter une difference im-
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l'exeeption de ce qu'il s'est reserve expressementou' 
plicitement. En gew'lral, la legislature a pleins 13 
pour tout ce qui se rapporte au gouvernement 
L'interdiction d'exercer un pouvoir particulier est 
exception. (1) JJ. 

11 ne faudl'ait cependant pas supposer, d' apres ce 
precede, que, si les Etats etaient des Repuhliques in 
pendantes, sans gouvernement federal, leurs legislat 
jouiraient d'une omnipotence ressemblant, meme de 
loin, a celle du parlement hritannique. « Le parlement 
anglais, ditsir Edward Coke, possede un pouvoiret une 
juridiction tellement ahsolus et transcendants, que ni 
les personnes ni les chases ne peuvent lui imposeraucune 
limite i). Tous le5 maux, toutes les injustices, ajout0 
Blackstone, tous les actes et to us les remedes qui. depas
sent les lois ordil1aires dependent de ce trihunal extraor
dinaire. » Le pariement est tout a fait souverai;1 : ilpeut 
commander au Pouvoir executif et au Pouvoir judiciaire, 
les detruire, les ahsorber et s'approprier leurs fonctions. 
Mais en Amerique, une legislature est une legislature et 
rien. de plus. La meme loi q~i la cree, cree aussi Ie gou
verneur executif eties juges, IIs ont 1es memes droits, les 
uns et 1 es autres, a leurs fonctions respectives. Si la legis
lature faisait une loi qui privat Ie gouverneur d'une fonc
tion executive que lui confere La Constitution, cette loi 
serait null.:. Si la legislature essayait d'intervenir dans 
1a juridiction des Cours de justice, elle ferait un acte en'
core plus ill egal et nul (2). 

(1) DE'\IO, C. J., dans 15 New-York Reports, p. 543, cite, ibid., 
p.107. 

(2) On a, par exemple, soutenu que Ia legislature d'un Etat 
ne peut autoriser les bureaux charges des elections a decider 
si un homme qui s'est hattu en duel a perdu ses droits de citoyen, 
vu que cette enquete est judiciaire et que la question doit. etre 
tranchee par les tribunaux de l'Etat: - COOLEY, Canst. Limit., 
p. 1'12. Les Coms ont souvent considere comme nulles des lois 
qui allaient a l'encontre d'une decision judiciaire dej:'1 rendue. 
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pas absolument certain qu'une loi soit anticonstitution..; 
nelle, iis decident en faveur de Ia ld ; si la question a ete 
laissee a Ia discretion de la legislature, iis 
que la legislat.ure a agi sagement ; si Ie sens d'une loi 
douteux, ils adoptent Ie sens qui est en harmonie avecla 
Constitution' et)ls la declarent acceptable. Ainsi, Oli a 
fait cette remarque tres juste qu'un membre de la legis
lature peut tres bien, sans etre illogique, s' opposer a· un 
bill sous pretexte qu'il est contraire a la Constitution, et 
soutenir ensuite, s'il est nomme juge, que Ie meme bill 
est parfaitement constitutionnel. Les juges n'ont pas a 
rechercher les motifs qui ont fait agir la legislature, ni a 
refuser d'appliquer une loi parce qu'ils supposent qU'elle 
a ete obtenue par la fraude et par la corruption, ,et en
core moins parce qu'ils la trouvent contraire ala justice 
et a lasaine politique. « Une cour de justice n'a pas Ie 
droit de declarer qu'une loi est nulle et inconstitution-' 
nelle uniquement parce qu'elle renferme des clauses in
justes et oppressives ou parce qu'elle semble porter 
atteinte aux droits naturels, sociaux ou politiques du 
citoyen, a moins qu'il soit possible de montrer que la 
Constitution interdit cette injustice et qu'elle garantit 
ou protege ces droits (1) ... Mais lorsqu'une loi est de-

(1) Ceci n'a pas toujours ete admis : de meme gu'en Angleterre 
on considerait autrefois que la justice et l'eguite naturelle, 
etaient au-dessm, des lois du Parlement. Ainsi, dans Ie cas de 
Gardner v. The Village of Newburg (JOHNsoN, Chaneery Reports, 
New-York 162),la legislature de New-York avait autorise Ie vil· 
lage a prendre l'eau d'un ruisseau, mais n'avait point pris soin 
d'indemniser Ies proprietaires des terres traversees par ce mis-

, seau pour Ie dommage que leur causait Ie detournement du cours 
d'eau. La Constitution de New-York ne contenait alors aucun 
article interdisant de prendre la propriete privee pour Ie bien 
public sans indemnite. Malgre ceia, Ie Chancelier Kent empecha 
Ie village de prendre l'eau en invoquant un grand principe ge
neral qu'il trouva dans Ia jJ1agna Charta, dans nne sorte de Bill 
des Drafts, que ne pouvait pas naturellement lier lalegislature. n 
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stipulent que Ie gouverneur ou laChambre des 1'e 
sentants peut demander auxjuges de 1a Cour supreme 
l'Etat de donner leur avis sur 1a question de 1 
sans attendre que cesquestions se presentent et soie 
fixees par ullprocesordinaire (1). Cet expedientp 
hon, car il suscite une interpretation judiciaire' qu; • ' 
dicte pas l'esprit de parti, et ilIa procure immedia 
ment, avant la naissancede droits ou d'interets.Mais 

importantes qui concernent l'exercice de ses pouvoirs executifs 
et dans les circonstances solennelles )). Dans Ia F'loride, ce pou
voir n'a ete donne qu'au gouverneur, et tandisque, d'apresia 
Constitution de 1868, il pouvait obtenir ,I' avis des juges (i sur 
n'importe quel point de droit ", it ne peut Ie demander, d'apres 
la Constitution de 1886, que « sur les questions qui ont rapport it 
ses pouvoirs et a ses devoirs executifs ). Une d lUsesemblable it 
ete introduite dans la Constitution de 1865 dans Ie ,Missouri', 
mais omise dans la Constitution revisee de,1875 (quUonctionne 
actuellement), probablement parce que.les juges avaient si sou
vent refuse de donner leur avis quand une des Chambres Ie leur 
demanda.it, qu'il parut a peu pres inutile de conserver la loi. 
Dans les autres Etais, il paralt que les .luges ont toujours consenti 
a donner nne reponse, excepte une ou ,deux foisdans Ie Ma"sa
chusetts. Voir a ce sujet une brochure interessante du feu Pro
fesseur J. B. Thayer, de la Faculte de droit de l'Uni\"ersit'.l 
d'Harvard. 

(1) Les }uges de la Cour supreme du Massachusetts adresserent 
une reponse tres savante et tres instructive a la legislature, 3 de
cembre 1878, sur cette clause qui parut pour la premiere fois 
dans la Constitution du Massachusetts de 1780, et fut ensuite 
imitee, saris aucun doute, par les autres Etats. Ils disent, dans 
cette reponse, que cette clause est une imitation de l'usage de la 
Constitution anglaise., d'apr~s lequel Ie roi et la Chambre des 
lords, agissarit comme juges ou comme legislateurs, avaient Ie 
droit de demander leur avis aux douze juges d'Angleterre. La 
Chambre des lords se conforme encore queIquefois a cet usag'e 
quand elle agit en sa qualite de Cour de justice. Mais les avis 
que les Juges donnent dans ce cas ne sontpas necessairement 
suivis par la Chambre, et quoiqu'ils fassent toujours l'objet d'un 
rapport, on n'admet pas qu'il soit necessaire de s'y soumettre 
comme a la decision' d'une Cour. 
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1865 a 1875, les Cours de justi.c~ conslClermen,t 
"Is exprimaient en confoJ'l11lte avec ces ~l

qu I des Btats,ne devaient pas etre regal:dees 

'~vud;o,e'''ci''svl''o''ns judiciaires, egales en auto,rite /~x tJUg~~ 

d.ans un proces reel. Ils preten al~n q 
, 1 11 1 Juo'es ne 

les premieres impressions, par . esq~e ~s es, d 1 
, ntl'r 1]'e's quand ils avalent a resoudle ans a 

Pas se se, d d' t es l)ou~· .' . d n roces ou ans au r " 
suite 1a meme questIOn atns u tP dan~ Ie Maine et dans Ie Colo-
suites legales. Il en est au remen .• 

rado. 
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plus facilement porter remed ' 
la Caul' d'un Etat. Cette 1'13 e a une e~reur commise 13 
sian dans les lois est si ra::egllance a porter la 
ant quelquefois refuse d

g 
h que les CaUl'S des 

d . e c angel' une t' 
epms longtemps par une l' . 1 pra lque adopt 

avuuaient qU'eHes l'au . e~~ ~tu~e,. et cependant 
si elle leur avait et' raIe.nt ec,aree 111constit . 

e SOumlse au debut. CHAPITRE XXXVIII 

DES CONSTITUTIONS DES ETATS 

dans Ie chapit,reprecedent que Ies 
Etats fournissent a l'historien des 

Leur interet est d'autant plus con
la' succession des Constitutions et des 
a:ux Constitutions, de 1776 a nos joms, 

ces documents les annales de 1a 113-
.t11Jlc:,.S1en1mrlcn(o politique plus facilement et 

dans toute autre serie de lois de
rCllfcrment une mine d'ensei
natureUe des societes demo

leur minutie en font 
t.que la Constitution fede-

icn"'llte;re. eIles nous font connaitre 
1)\'111««1\,<;; du gouvernement. Si. 

,mat.€,r12tUX semblables sur l'histoire d'un 
Repuhliques grecques al'epoque de The

Pericles, nOllS pourrions ecrire maintenant 
Grece. II est cependant certaines choses 

oCllrnents tres COrhplets ne nous disent pas. On 
"z:J:l£l:!!al1'l'ait, trouver Ja procedure suivie parIes legisla

nile role important que joue Ie systeme des 
comites dans la legislature. On ne saurait dire de queUes 
espeeesd'hommes se composent ces AssembIees ni en 
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determiner Ie caractere. On ignorerait que Ie meca
nisme entier est mis en mouvement par toute une 
organisation de partis animes d'une activit~ turbulente. 
Cependant, e11es sont tellement instructives comme te
moignages ecrits des mouvements passes et comme in~' 
. ' dIce des ten dances actuelles de la dBmocratie americaine 

. ' que Je regrette sincerement de ne pouvoir, faute de 
place, me servir plus abondamment des materiaux 
reunis pendant les nombreux mois que j'ai passes a etu
die I' les cent treize Constitutions qui, promulgutes de 1776 
a 1887, ont eM, depuis lors, suivies de tant d'autres (i), 

On peut distingue;o trois periodes dans Ie developpe
ment des gouvernements des Etats, tels que nous les 
mont rent les Constitutions. Chaque periodeest marquee 
par nne plus grande longueur et un plus grand nombre 
de details dans les Constitutions. 

La premiere periode comprend environ trente annees a 
partir de 1776, et a cette epoque appartiennent les an
ciennes Constitutions des treize ,premiers Etats, ainsi 
que celles du Kentucky, du Vermont, du Tennessee, et 
de .l'Ohio. 

La ,plupart de ces Constitutions ont eM faites sous 
l'impression'de laguerre de la Revolution. Elles .laissent 
voir Ia peur du Pouvoir executif et du Pouvoir militaire 
~t Ie penchant a tout laisser a la legislature parce qu:eIle 
est l'autoriM quiemane directementdu peuple. 

(1) Je recommande I'etude de ces Constitutions au philosophe 
qui fait des recherches sur ce qu'on peut appeler a politique 
:Comparee. II trouvera des choses tres instructives dans les chartes 
(i'avant Ia Revolution et dans les Constitutions. Parmi les pre
mieres, je.puis signalerJe plan du gouvernement deja Pennsyl
:vanie, 'i 682 et1683,et les Constitutions fondamentales de la 
Caroline de 1669. Ces deu'x plans de gouvernementfurent elabores 
par John Locke et revus par Ie premier lord Shaftesbury, On les 
trouva peu pratiques, on ne les mit en vigueur que parti~nement, 
-et les proprietaireslesabrogerent en 1693, mais Us n'en sont 
gueremoins interessants pourJ'histori.en. 
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ou 1a VIolence d~S . 
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, ,dedemocratlsa-
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de nouvelles com-
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dela legislature. 't" ·tendus:de cesJegisla-

des pouvorrs les e . d'Etat 
. t de leur actionles hommes - . ' 

la.pe:ur g~'a~alen . la Convention constitutionnelle 
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{'IS? : " L'expel'lence I .. d 1 tourbillon legislatlf. es 
t 1 OUVOlr ans e l' nements a jeter tou ~ P , t guere que des zeros ~les e-

ionctionnaires de l'Exeoutl[ ne setn_ 
aislatures sont toutes"puissantes.,) 
" 
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tiqueegaux; la suprematie politique de ceux qui, 
encore enfants al'epoque de la guerre dela revolu 
avaient ete penetres par les principes de 1776" EIle 
clue encore a l'influence 'des idees republicaineH fran~ 
(~aises, Cette influence declina apres 1805 et prit fin en 
1851 ; depuis lors, les idees et les exemples de la France 
n'ont guere ete pris en consideration. Les lois d'apres 
lesquelles FEtat devait soutenir les institutions reli~ 

gieuses existaient encore; elles ont eM abrogees. On a 
admis Ie principe (dans Ie Nord et dans l'Ouest) que lei 
Constitutions doivent etre faites directement par Ie 
l)euple. Le choix du gouverneur est enleve a la legisla~ 
ture et donne au peuple. On abolit Ie cens electoral (1), 
et on etablit a peu pres Ie suffrage universel, sauf pour 
certains citoyens libres mais de couleur. Les juges eux
memes ne sont pas epargnes. Plusieurs Constitutions 
abregent. la duree de leurs fonctions, et ordonnent qu'ils 
soient elus par Ie peuple. L'Etat est sorti de la concep
tion d'un peuple qui agit par l'intermediaire d'une legis
lature ; la legislature commence it etre consideree comme 
une assemblee de fonctionnaires exergant un pouvoir 
restreint et deIegue, obliges de s'adresser au peuple sou
verain, en demandant un amendement constitutionnel, 
toutes les fois qu'ils cherchent it etendre ces pouvoirs 
dans un sens particulier. La longueur croissante des 
Constitutions pendant ce demi-siecle montre combien Ie 
champ du vote populaire s'est etendu i car ces doen
me'nts contiennent une multitude de lois ordinaires sur 
des matieres qui, dans les premieres annees de Ia Repu
bEque, auraient ete laissees aux legislatures. 

Dans 1a troisieme periode, qui commence vel'S l'epoqu:l 
de la guerre civile, on peut discerner une Iegere reaction, 
non pas contre la souverainete populaire, qui est plus 

(1) Cependo.nt Ie Massachusetts oublia jusqu'en 1892 d'o.bolir 
10. condition de cens pour l'eJection au poste de gouverneur. 
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1.907.U Iaut aUSSl 
c 'nee en 
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types de la Constitution, selon 1a region dans laquel1e 
trouvent les Etats qui les ont faites, 

On distinguait autrefois trois types: Ie vieux type GO

lonial, qu; existai-l; surtout en N ouvelle-Angleterre et 
dans les Etats du centre; Ie type des Etats du Sud ou 
Etats esclavagistes (dans lequel on retrouvait Ie type 
de la premiere Constitution de 1a Virginie) et Ie type 
nouyeau ou Occ:dental. De nos jours, ces d:stinctions 
sont mains marquees, Tous les Etats du Sud se sont 
donne de nouvelle Can titutions depuis 1a guerre : et 
les differences entre ces Constitutions et les Nouvelles 
Constitutions des Eats du No:-d-Ouest et du Pacifique 
ne son'; pas fappantes, C'est parce que les changements 
economiques et sociaux produits par 1a guerre de seces
sion et par l'abolition de l'esc1avage mirent en pieces les 
anciennes condition'> socia'es et firent yirtuellement de 
ces Etats du Sud des peuples nouveaux,comme 'ceux de 
l'Ouest. II y a encore, cependant, un tres grand contraste 
ent e les Etat,g de la Nouvelle-Aug1eterre, auxquels no us 
pouyons ajouter a ce point de vue, Ie New-Jeirey et Ie 
Delaware, dout les Constitutions datent de 1780 a 1844 
et Jes Etats du Sud et de l'Ouest, dont presque toutes les 
Constitutions Bont posterieures, Dans les anciens Etats, 
Ie Pouvoir de l'Executif est g6nSl'a1ement plus grand, Les 
juges sont frequernment nommes par Ie gouverneur, non 
elm par Ie peuple. Les districts e:ecto:'aux ne sont pas 
toujours egaux. Les Constitutions ne sont pa>; aussi de
tainees; aussi a-ton moins frequ8mment besoin de 
s'adresser au peuple pour les amender. 

Prenonsles COllstitutions recentes, et surtout cetes de 
l'Ouest et du Sud, et rappelons-nom que ch acune est 
l'muvre d'un peuple absolument independant, qui (en 
se conformant a la Constitution fedel' al e) peut organiseI' 
S0n gouvernemel1t et faire ses lois ca mme illui plait, de 
fayon ales appro13rier a sa condition parti cu'iere et a 
refieter Ie caractel'e de sa population :,' nous seron8 fra13-

11 
t toutes ces . 

en ,:e, .' '(, les detaiJs, maUl un. 
v:anete dalL s essentielles . Les 

dans les chose 'e revBlent les 
les tendances q,u " ent les 

, i865 sont ev~denlm 
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comme 1'1llstruc lOn, 
1 ctettes des Etats et des mu-

Ies cbemins defer, es 't' 'es OU l'etaient.a 
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cernent la justice et la legislature, surtout celles qui 
treignent Ie pouvoir de celle-ci, sant devenues beau 
plus minutieuses dans ces dernieres annees, a rA~",, __ _ 

que les abus du pouvoir devenaient plus frequentset 
Ie respect de l'autorite legislative dil11inuait, Comme 
Pouvoirs de la legislature sont en principe illimites, on 
ne peut les restreindre qu'en e-nul11erant les choses que 
ron retire a leur competence, et cette liste augl11ente 
toujours. On pourrait croire que Ie moment est venu 
d'ordonner que, comme Ie Congres, eIles ne soient auto
risees qu'a legiferer sur certains'sujets limitativement 
enumeres et qu'eHes soient obligees d'etablir que Ie sujet 
qu'eHes veulent examiner est de leur competence, 

J' ai -dej a parle des progres realises par les nouvelles 
Constitutions en faveur de la democratie, Tous les 
hommes adultes jouissent maintenant du droit de vote 
dans presque tous Ies Etats, Dans quatre etats, les 
femmes Font egalemEmt, On accorde tres vite et tres fa
cilement Ie droit de cite aux immigrants, Ce qu'il y 
a de plus significatif, c'est que les juges superieurs, qui 
etaient jadis nommes par Ie gouverneur ou choisis par la 
legislature, et qui conservaient leurs fonctions tant 
qu'ils les remplissaient bien, sont maintenant, dans Ia 
plupart des Etats, eluspar Ie peuple pour une duree de
terminee. Je n'ignore pas Ie caract ere democratique tres 
marque du premier groupe de Constitutions, de celles 
qui furent faites pendant la Revolution ou immediate
ment apres ; mais ce caractere se manifestait surtout par 
des clauses negatives, c'est-a-dire des clauses qui refu
saient a 1'Executif l'exercice de certains pouvoirs, ou 
qui assuraient au citoyen l' egalite civile et les droits pri
mordiaux. L'esprit democratique nouveau est positif 
autant que negatif, II renvoie toutes les questions au ju
gement direct du peuple, II met COllstamment sa vo
lonte en activite, tantot en lui faisant faire, sur des su
jets divers, des lois qui entrant dans la Constitution, 
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des Constitutions confi1'me l'idee courante que les 
mocraties aiment Ie changement. La 1'epo11.8e est 
tructive, parce qu'eHe moure la f1'ivoUe des 
tions que 1'on se pe1'me~ quand on discute les formes 
gouvernement, comme si toutes les societes, qui ont 
meme forme de gouvernement, se conduisaient de 
meme manie1'e. Tous les Etats de l'Union sont dss 
mocraties, et des democ1'aties du me me typB a peu 
chose pres. Cependant, quelques-uns changent fre 
ment de Constitution, tandis que d'autres 11.'en '-'H"HISvl~ 
presque pas. Je rappeHerai au Iecteur Ia distinct'on 
j'ai deja faite entre l'ancien type, ou type de la Nouvellc
Angleterre, et Je type nouveau que nous trouVOllS dans 
les Etats du Sud et dans ceux de l'Ouest. C'est panni ces 
derriie1's que les changements sont frequents. La Loui
siane, pa 0 exemple, qui devint un Etat/ en 1812, a eu 
sept Constitutions nouvelles completes, sans compteI' Ia 
Constitution dite de secession en 1861. 

La Virginie, la Georgie, et la Caroline du sud, to utes 
deux des etats p1'imitifs, en' ont eu chacune six. Le 
Kansas, qui date de 1855, en a eu quatre. Parmi les 
Etats du Nord, la PennsyIvan.ie (Etat primitif) en a eu 
quat1'e ; 1'Illinois, qui date de 1818, trois; New-York, 
cinq ; Ie Delaware, quatre ; tandis que Ie Connecticut et 
Rhode-Island (deux des premiers Etats), et Ie "Maine qui 
date de 1820, l~'en ont eu qu'un chacun. ; Ie Vermont et 
Ie New-Hampshire trois chacun. Le Massachusetts a en
core sa Constitution de 1780, qui a ete amen dee il est vrai 
adiverses epoques,mais pasjusqu'a perdre 8es traits pri
mitifs. Je ne mentionnerai mail1tenant que deux causes 
de ces differences. L'une, c'est 1'attachement qui lie Ie 
peuple a ses anciens usages et it sa forme de gouverne
mont dans une repubIique ancienne, civilisee, bien 
eIevec, et qui a une histoi1'e, Ce sont les Etats nouveaux,. 
qui sont portes au changement, parce qu'ils n'o11t 
point de passe a vene1'e1', pa1'ce qu'ils ont une popula-
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de multiples amendements a ces Constitutions (1). 
la periode actuelle depuis 1860, les changements ont ete: 
un peu plus frequents que pendant les quatre-vingt_ 
quatre annees precedente) ; mais cela s'explique 
les effets de la guerre civile sur les Etats du sud. On 
estime la· duree moyenne d'une Constitution a trente 
ans, et il y en a actuellement sept qui ont dure plus. 
de soixante ans. Le peuple rejette souvent, quand eIles 
sont soumises a son vote, des Constitutions entieres. 
ou des amendements particuliers. C'est ce qui est arrive 
it six -projets de Constitutions et a vingt-huitamende
ment~de 1877 a 1887. • 

Si 1'on tient compte de tous ces faits et que ron se re-
presente en meme temps Ie nombre considerable de lois 
privees et de reglements administratifs que renferment, 
it tort ou a raison, les Constitutions actuelles et qui sont 
une cause d'amendements, on est oblige d'admettre que 
la democratie americaine semble moins portee aux chan
gements que ne Ie feraient supposeI' les considerations 
generales ou les descriptions d'ecrivains anterieurs, et de 
Tocqueville en particulier. Le respect de ces lois fon
damentales serait plus grand si les changements etaient 
encore moins frequents, et les changements seraient 
moins frequents si on les respectait davantage ; mais. 
rien n'indique que Ie mal aille croissant. 

II reste encore a faire quelques observations sur ce que
nous apprennent les Constitutions, pour completer cette
etude rapide des sources les plus instructives que Ie siecle· 

(1) Vu l'absence d'un compte rendu officiel general, il est diffi-' 
cile d'en determifter Ie nombre. exact, mais dans les dix annees . 
ecoulees entre 18% et 1904, 38 ont fait l'objet d'un yote.217 ont 
ete adoptes et 164 repousses (DEALEY, Our State Constitutions, 
p. 13). Entre 1892 et 1909, la Californie a adopte 47 amende
ments, la Georgie et Ie Minnesota chacun 11, la Floride, l'Oregon. 
et Ie Dakota Nord chacun 10. Quelques Etats n'en ont adopt& 
aucun. 
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fiter de la promulgation d'une GDnstitution pour fouler
aux pieds lesdroits individueIs : on y voit plutot Ie desil' 
dB mettre ces droits a l'abri des empietements de la le
gislature, comme Ie prouvent les clauses interdisalt 
de prendre la propriete d'un individu sans une juste in
demnite, et de faire des lois privees ou personnelles qui 
nuiraient it certains individus. II n'y a d'exceptions a 
cette regIe que pour les corporations tres riches, et pour 
celles qui s'arrogent une sorte de monopole. Mais Ie 
(( monopolistB » est considere comme l'ennemi du citoyen 
qu'il opprime. Et la socifte - ce sout ordinairement 
les societes qui ont des monopoles - n'est pas cOllsideree 
comme un individu, maiscomme unesorte detyranirres
ponsable qui a assez de ressources pour s'elever au-des
sus des lois. On fait payer auxsocieMs des impots spe
ciaux, De toute evidence,elles sont l'objetd'une mefiance 
et d'une hostihte grandissantes. Les nouveHesconstitu
tions multiplient les dispositions destinees ales entraver 
ou tout au moins ales soumettre it une etroite sur
veillance. Le ?lEchigan et Ie Mississipilimitent leur.duree. 
UOklahoma leur refuse devant les tribunaux les droits 
qui appartiennent aux simples partieuliers. Quelques 
Etats defendent aux Trustees de faire des placement:; 
en tit res de societ~s. On fait des lois ouvrieres qui ne 
s'appliquent qU'a cUes. Un exemple remarquablc .de 
ceUe hostilite a l'egard des monopoles se trouve dans 
la Constitution de l'Illinois de 1870, avec ses clauses Sur 
les man-hands de cer€ales, les magasins, les chemins de 
fer (1). Les autres Constitutions des nouveaux Etats de 
l'Ouest ne sont pas moins instructives fit ee sujet, par 
exemple celles du 'Y1soonsin etdu Texas. II n 'est pa:; 
etonnant non plus que 1''on fasse des efforts dans'les nou-

(1) Yoir Ie remarquable groupe de cas qui commencent avec 
lV1unn Y. Illinois (ordinairement appeles les Granger Cases), 
dans 18%, U. S, Repor1s, p. 113. 
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vei11er a ce que les prisons soient confortables, de 
donner aux vieillards et aux malheureux une demeure 
ou des fermes en guise d'asile. D'un autre cote, cette ten
dresse est mitigee par la severite judicieuse qui, dans 
presque tous Ies Etats, prive de la fI'anchise electorale 
les personnes condamnees pour crime. Les loteries sont 
formellement interdites par certai:nes constitutions nou
velles (1). 

Dans les anciennes Constitutions du Nord, et dans 
presque toutes les Constitutions recentes des nouveaux 
Etats, on pourvoit largement a la creation et au main
tien des ecoles. Meme les universites sont l'objet du zele 
populaire, quoique ce zele ne Boit pas toujours propor
tionne au savoir. La plupart des Constitutions occiden
tales chargent Ie gouvernement d' or~onner leur etablisse
ment et les font vivre it l'aide des fonds publics ou d'une 
concession de terres (2). Quelques-unes des nouvelles. 
. Constitutions contiennent des articles en faveur des 
ouvriers. Ainsi Ie V'Vyoming, la CaliforIiie, l'Utah et 
l'Idaho dec1arent que la journee de travail legale sera de 
huit heures dans tous les travaux de l'Etat et des com
munes, et Ie 'Vyoming ajoute « d?ns toutes Ies mines );. 
Plusieurs interdisent de faire travailler les galeriens pour 
Ie dehors ; plus~eurs dMendent a l' Etat d' employer ou de, 
faire venir un corps d'hommes armes, et d'autres inter
disent aux patrons de faire des contrats pour se sous
traire a leur responsabilite a l' egaI'd de leurs ouvriers en 
cas d' accident. Le Mississipi abolit (1890), pour Ies che
mins de fer, la doctrine legale d'apres laquelle Ie patron 
n'est pas responsable d'un accident dont un ouvl'ier a Me 
vicdme par la faute d'un autre ouvrier. 

(1) Le Mississipi (Const. de 1890, § 262). 
(2) Le Mississipi semble bien rechercher I'education politique 

du legislateur. II exige de lui Ie serment de lire Ia Constitution 
ou de se la faire lire, 
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L 'usage (assez repandu dans ,certains endroits) dB se tire I' 
un coup dB pistolet au vise, n'est pourtant pas, au point 
de vue moral ou social, un progres sur Ie duel, quoique 
cett€ pratique semble echapper €lUX penalites edictees 
par 1a COllstitution. 

L' Etat de 1\'ew-York a teHementsouifert de l' achat 
des votes et de 1a COITuption, qu'iI a' declare d'abord 
{amendementsde 1874) que tout membrede 1a 1egisla~ 
ture et tout fonctionnaire jurerait n'avoir rien donne 
C{)lnme r.ecompense d'un vot€ en sa faveur ;en secofri 
heu que la legislature ferait des loisp.our exclure au 
suffrage toute personne condamnee pour corruption 
ou pour delit illfamallt, ei enfill,que Ie fait d.',essayer de 
cOrTompre oude corrompre un fOlwtionnaire oude se 
1aisser cOrl'ompre par luiserait considere {Jomme Un 
cTime. Les Constitutions recentes du Nord-Dakota,du 
2\iontana,et du 'Vyoming declarent que Ie ( log-rolling» 
est de la corruption. Le Sud-Dakota oblige ses legisla'
teurset ses Ionctionnaires a jurer qu'ils n'ont pas rer,m 
et qu'ils ne recevront p·as de laissez-passer gratuit d'nne 
compagnie de chemin de fer en recompense d'un vote 
oude l'influence qu'ils peuvent exercer en faveur de 1a 
compagnie; et Ie Kentuckyprive, ipso facto, de ses 
,f,onctionstotrt membr.ede la legislature ou tout <juge 

·du dMi ou de l'acceptation ,) (Const. de 1830, art. 3, § 12, renou
vele dans la ConsL de 1850, art. 4, § 1'7)< 

Dans sa Constitution de 1870, 1a Virginie ne se contente pas 
de demander a .la legislature de frapper d'incapacite les duel
Estes; elle Ie fait elle-meme directement par rart. 3, § 3. De nom
breuses Constitutions declarent main tenant les du.ellistes impro
pres a occuper une fonction. D'autres, en outre, les privent dela 
franchise: Ce sont presque tous des Etats <lu sud et de l'ouest. 
Le Kentucky .(Const. 1891) oblige tons .les fonctionnaires, les 
membres de l' Assemblee generale, les personnes inscrites ·aubar
reau a jurer qu'ils ne se Bont pas battus en duel depuis l'adoption 
de la Constitution, et qu'ils n'oni point prete leurconcours a une 
personne'lui commettaitcette infraction. 
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CHAPITRE XXXIX 

LEGISLATION DIRECTE PAR LE PECPLE 

Les difficultes et les defauts inherents a la methode 
de h')giferer au moyen d'une Constitution sont assez 
evidents. On ne peut pas s' attendre a ce que Ie peuple 
distingue soigneusement entre ce qui appartient et 
{Je qui n'appartient pas a une 10i fondamentale. Aussi 
en resulte-t-il un melange incommode, peu scienti
fique, de lois privees et de reglements administratifs qui 
se confondent avec Ie systeme du gouvernement et avec 
les princ:pes generaux du droit public. Ce melange et 
l'habitud:e d'introduire dans 1a Constitution des ordres 
qui obligent la legislature a legiferer dans un certain 
sens, ou dans un certain but, genent une legislature dans 
son fonctionnement. A tout instant, elle se demande si 
telle loi est de sa competence ou si ses lois ne sont pas 
{Jontraires aux inj onctions de la Constitution, Et,comme 
1a legislature est souvent imprudente et peu judicieuse, 
il s'ensuit que l'on voit b:entot surgir une multitude de 
questions sur l'inconstitutionnalite des lois, Ceux qui se 
trouvent leses dans leurs interets pretendent qU'elles 
sont incompatibles avec la Constitution, ou que la Cons
tituti.on interdisait a la legislature de les faire. Ces in
convenients sont sans doute moins graves en Amerique 
qu'iIs ne Ie seraient en Europe, parce que les avo cats et 
les juges sont tenement habitues a s'occuper de ques-
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plus en plus la legislation a Ia I~gislature pour la con 
au peuple 2 

On comprendrait forthien que les divers go 
ments des Etats puissent fonctionner sans une loi 
mentale pour les controler etles diriger. Dans un go 
vernement federal qui a, ou du moins qui eut pour fon 
ment un contrat entre plusieurs peuples indepen 
il y a evidemment de grands avantages a dMinir les r 
ports de ces peuples entre eux et avecl' autorite centra 
dans une Constitution qui soit au-dessus de la legislatur! 
Drdinaire et qui ne puisse pas etre changee facilemen 
Une loi de ce genre assure aux droits dechaque memhl"e 
u~e garantie que ne sauraient atteindre les passions d'une 
majorite de hasard. II en est tout autrement quand nous 
{lonsiderons un seulpeuple homogene. Chaque Etat 
americain pourrait maintenant,s'il1ui plaisait, dOrigel' ses 
propres affaires et gouvernel' ses cit oyens, comme une 
l'epuhlique d'apl'es Ie common law avec une legislature 
souvel'aine, dmlt °les lois seraiellt l'expression su
preme dela volonte populaire. Le cas est exactement Ie 
meme dans Ie systeme de cahinet des colonies anglaises. 
L'Etat pourrait continuer d'avoil' un gouverneur exe
Dutif distinct de laJegislature, elu par Ie peuple, et usant 
de son droit de veto en faveur du peuple, et cependallt il 
pourrait se passer d'une Constitution. fondamentale ri
gide et.se contenter de donner pleins pouvoirs a ses repre
sent ants et a son gouverneur. Voila cependant ce qu'au
Dun Etat ne fait, n'afait, et ne feraprobahlement jamais. 
Pourquoi ne Ie. fait-iI pas? cette question est aussi in
teressante pour les Europeens que pour les Americains. 

Dans les Republiques de l'ancien monde, OU les Assem
blees representatives etaient inconnues, Ie pouvoil' 1e
gislatif appartenait aux citoyens reunis eu ce que nons 
appellerions maintenant des Assemhlees primaires, telles 
que l'Ecclesia de Syracuse ou les Comices de Rome. La 
meme systeme existait parmi les premieres tribus gel'ma-

DIRECTE pAR LE PELPLE 

1°J ' , e xeI'cait tous 
h mmes 1 )leti .~ . , 

des 0 . ~. '. d0r; 
. lt pas au 1'01. LeD ~. 

n'appartenaleL· . I 0 ,de Charle-
" SaxonsJes capitu aI1'e:; 

et des, da~s les Assemhlees de la na-
romulguees 

0 ' • 1 neut (lire qu'elles 
du prmce,mais or 1: 0 

. . 1. A 'loven age, ces anCIennes 
Ie peup e. u ~ " 1 . 'a 

o • Ie droit de faire des OlS pas~ 
;r;c",,,,.,n. l'f' " 'nion de grands et de 1'e-

au bJen a une reu . • I' Ie 
°t 1 souvel'am. Exemp e 0 

CfHl entouraI e , t . 
'1- . _ t' e UP survecu· qle 

Le VleUX S) s em 0 

dn"-.L~<>~· .' :f' Is que les cantons 
Jeuples pl'lmitl S 1,e 0 

I . al'ition en Europe de 1a me-
reapp 1 " t autant 
directe par Ie peup e, (j es '0 , 0 .•. 

, rticle de la COllstitution fr~nGalse laue 
J a, . I d. 1793. Cet artIcle ordonne 

vtlntj,Ol! natlOna e eo. 0 hI' ' 
1''''l'YH'ouoSotle par Ie corpS legis1atif SOlt puo lee 

les conmnmes de la Repubbque, 
. ' s pour rimaires seront convoquee 

- PI ou un dixieme de ces Assem-
dans e cas· 0 , I Ie 

des depal'tements auralt :;ou e, 
UL1tU",~.u'vl 10i en question. Dans les teml~s 

a . us e.s"· deveuu familier depms 
&:v;,tenre no. ' " . 

dans lcs eantons smsses, 
federale suisse, qui 1'a13-

de refe.rendwn, en soumet
federale aux suffrages 

ou les repousse (1). 

nlljt,ii~iti(m federate suisse dit que toute loi feder~le, ou 
un caractere gEinera! et non urgent ,don etre 

a de huit cantons on de 311.000 electeurs, 
ui l'accepte ou 1a repousse. Les lOIS ~ont 

,q I)ar ce vote (Voir Const..federale ::)Ulsse, 
repoussees , 0 'T D' dans 

U
es de l'ancien presIdent -, uma 10Z . 

remarq . 0 0 d" lois 
C" . § 1"2) En 190; la SOUI11!SSlOn '" 

wlque, 0 • J .0 "t t tOacu l -
J:)of:)ullau'8 etait obIigatoire dans neu! can ons e 0 ~ 

o f d' existe dans tous les cantons, hU'lt l,e I'e el'en U/h - t 
o Frib~urg, dans Ie Yalais, et dans les qua re 
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En Angleterre, on decouvre l'influence de la 
idee dans deux phenomenes recents. L'un, c'est Ia pro 
position assez frequente de renvoyer au suffrage 
des habitants d'une ville ou d'une region toute 10i 
toute ordonnance qui interesse cette region: par exempIo ; 
quand il s'agit de decider si l'on etablira un impot po 
fonder une bibliotheque publique, ou si 1'on ac 
d8s licences pour la vente des boi8son8 alcooliques dans 
la region. Cette methode de resoudre une question, 
connue sous Ie nom d'option locale, est une sorto do refe
rendum. Elle differo do la methode suisso, nOll pas sim
plement parce qu' elleest restreinte a. une localite, mais 
plutot parce que, au lieu de demander au peuplede COll
firmer une loi du Parlement, on lui demande si une cer
taine 10i doit etre appliquee ou non dans une region de
terminee. Mais Ie principe est Ie meme ; on enleve a. un 
corps representatif (parlement national, assemblee de 
paroisse, conseifmunicipal), l'autorite legislative pour la 
faire passer au corps electoral. 

Le second exempIe anglais peut paraitre tant soit peu 
force; mais, apres examen, on vena qu'iI part de Ia 
meme idee. On commence a. soutenir Ie principe consti~ 
tutionnol suivant : quand la Chambre des communes a 
vote des changements considerables, la Chambre des 
lords a Ie droit de les repousser pour amener la dissolu
tion du Parlement, c'est-a.-dire pour en appeler aux 
electeurs. Cette doctrine, chaudement soutenue, est aussi 
vivement combattue. Mais Ie point essentiel, c'est que, 
de l'avis de beaucoup d'hommes instruits, la Chambre 
des communes n'a pas moralement Ie droit, quo~qu'elle 
l'ait legalement, de faire une loi qui change considera-

.qUi ont garde la Landesgemeinde (Voir S. DEPLOIGE, le Refe
rendum en Suisse, Bruxelles, 1892). En 1891, la Constitution 
Federale a ret;u un amendement qui y a introduit l'lnitiatir;(j 
{popuiaire), disposition d'apres laquelle '50.000 electeurs ont Ie 
droit d'exiger qU'un projet de loi soit soumis au vote populaire. 
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BRYCE II. 
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cains prennent,dans les questions qui appartiennent a 
legislation ordinaire, un certain nombre de sujets, 
introduisent dans la Constitution et qu'ils traitent 
suite comme des parties de cette loi fondamentale. 
ne leur donne pas Ie nom de lois; mais ce 80nt,en reali 
des 10is.EIles 11e different des lois que parce qu'elles so 
faites par ute autorite qui n'est point une a~~V"U"H:;" 
permauente, et qui fonctionne seulement 10rsqu' 
.convention ou une legislature lui presente des projetR 
Ioi. 

J'ai deja explique l'origine historique de ce syst 
Des Constitutions avaient ete accordees aux colonies 
nne antorite exterieure superieure a la legislature colo 
niale. Apres la R'3volution, les Etats, ne pouvant pI 
demander a la Gl'ande-Bretagne d'introduire des chan
gements dans leur Constitution, se donnerent Ie droit et 
s'imposerent Ie devoir de les remanier. Ils mirent a la 
place de la Couronne britannique 120 collectivite des ci
toyens. Le soin de creer ou de reorganiser une Repu
hlique indepe.ndante etait, a leur avis, une chose trop 
importante pour qu'on put 120 laisser aux organes ordi
naires de la vie etatique. Ce sentiment qui naquit en 
1776 et se developpa ensuite, acquit une grande force 
par 1a maniere dont les conventions des Etats firent 
la Constitution fMerale de 1788. La Constitution parut 
avoil' ete ratifiee avec une 801en11.i1;e toute particuliere ; 
8t la legislature federa1e, qui etait, a partir de ce jour, 
1e centre de la politique nationa1e, fut placee bien au
dessous de ce document qui exprimait la volonte de 
tout un peuple. 

A mesure que la Republique appliquait en theorie et 
en pratique ces idees de democratie et de souveraineM 
populaire qui avaient ete vaguement comprises 10rs
qu'elles avaient ete enoncees a l'epoque de la Revolu
tion, Ia foi de l'homme moyen enlui-meme devenait plus 
forte, son amour de l'egalite plus grand, son desir de gou-
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plus 
se 88rai8nt fait sentiI' encore 

gouvernements des Etats s'ils 
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:il avait des raisons de supposeI' que 1a 
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accomplir. 
stimulees par cette defiance et d'essayer 

et reeonqu6rir leur ancien pouvoir, les 
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effaeement. Leurs membres 
je l'expliquerai plus tard, a 

ou speeiaIes, mais non des 
lIs sont extremement 

influencer par une 
n'08ent pas bouger quand 

contraires de deux opinions 
par exemple entre les prohibitionnistes 

hoissons. C'est pourquoi iIs ont bien 
directe du peuple qui les delivre 

lIs se mirent a soumettre ala deci
popuJaire des questions qui etaient evi-

competence, telle que la question de 1a 
ou la creation d'un systeme d'eeoles 

se passait deja des 1850-60. Ensuite, iIs 
,Gl~j}f[T;r:aSSer(mt par Ie meme stratageme d'uneques-
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tion enn uyeuse et irritante : celle de savoir OU l' Ol~ pI 
cera la capitale de l'Etat ou ses principales instit 
tions publiques (1). A New-York, la legislature etal 
depuis longtemps divisee et indecise sur la question des 
objets fabriques par les prisonniers. Fallait-il permettre 
de vendre cesarticles, et de faire par ce moyen une con
currence aux articles fabriques par les particuliers ? La 
legislation resolut d'en appeler au suffrage populaire, et 
elIe fit une loi d' apres laquelle l' Etat tout entier devait 
voter sur cette question. Elle n'avait pas Ie droit, it 
moins de proposer un amendement it la Constitution, 
d'autoriser Ie peuple a faire une loi a ce sujet ; car les 
Cours americaines ont souvent affirme que la legislature 
a ete deleguee pour faire des lois, mais n' a pas Ie droit de. 
deleguer son pouvoir a une autre personne ou a une autre 
Assemblee (2). Mais elIe pouvait demander au peuple de 

(1) C'est maintenant une regIe generale dans les Constitutions 
nouvelles. L'Etat de Washington stipule qu'une simple majorite 
pent fixer la ville Oll sera Ie siege du gouvernement, mais que 
pour Ie changer il faudra une majorite des deux tiers. 

(2) Suivant la maxime Delegata potestas non delegatur, maxime 
qui ne s'applique pas en Angleterre, parce que la Ie Parlement a 
une autorite qui lui appartient en propre et non pas une autorite 
deleguee. 

Le juge Cooley dit : « Dne des maximes de la loi constitution
nelle, c'est que Ie pouvoir accorde a 10. legislature de faire des lois 
ne peut pas etre delegue par cette Assemblee a une autre Assem
blee ou a une autre autorite. La ou Ie pouvoir souverain de l'Etat 
a fixe l'autorite, il faut qU'elle reste : et il faut que les lois soient 
faites par l'autorite constitutionnelle tant que la Constitution 
n'est pas changee. Le pouvoir au jugement, a la sagesse, au pa
triotisme duquel Ie peuple a confie ses hautes prerogatives, ne 
peut pas se decharger de sa responsabilite en choisissant d'autres 
agents a qui il transmettrait son pouvoir)) (Canst. Limit., p. 141). 
I! emprunte a Locke (Ciril Gopernment, § 142), la remarque sui
vante : « La legislature ne peut ni ne doit transferer Ie pouvoir 
des lois a une autre personne, ni Ie placer a un endroit ou Ie peuple 
ne 1'a pas place. » C'est la une des Ii mites « que Locke impose au 
pouvoir legislatif de toute Republique, quelle que soit la forme 
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Constitution, une proposition ou des propositions speci. 
fiees dans la 10i fondamentale. Si cette proposition a 
deja votee par la legislature, nous avons encore ici un 
de referendum comme en Suisse. Si, cependant, la legis
lature n'a pas pris une decision sur cette proposition, et 
que Ie vote populaire au scrutin ait lieu en conformite 
avec une clause contenue dans la Constitution, ce n'est, 
pas a proprement parler un referendum, mais un cas "de 
legislation par 1e peup1e seul,comme si tous les electeurs 
d'un Etat se reunissaient en une Assemblee. ' 

De cette seconde methode envisagee dans 8es deux: 
formes, les ex:emples abondent parmile8 Constitutions 
les plus reCel1Ges. Deja en 1848, Ie \Vi8consin sou met aux: 
electeurs la question de savoir s'i1 y aura des banques 
privilegiees (1). Le Minnesota declare que certaines cate
gories de lois sur les chemins de fer n'auront leur effet 
que lorsqu'elles auront ete soumi8es aux electeurs et 
ratifiees par la majorite. Il stipule aussi, par un autre 
amendement a sa Constitution, « que les deniers du 
fonds des ameliorations foncieres interieures ne pourront 
jamaisetre affectes a un objet quelconque sans l'alJ
probation de La majorite des electeurs de l'Etat, expri
mant leur vote al'electiongenera1e annuelle suivante 2))). 
Dans ce dernier cas, Ie referendum va jusqu'a faire 
des eIecteurs l'autorite supreme de l'Etat en matiere 
de finanees, et enleve a la legislature ce qui pourrait 

(1) Constitution de 1843, art. XI, § 5. Cette disposition est de
mcuree en vigueur jusqu'en 1902, date ou elle a ete abrogee par 
un amendement qui a donne a sa legislature Ie pouvoir de poser, 
dans des lois generales, des regles relatives a la creation et a'1lx 
reglements des Banques, Voyez aussi les Constitutions de l'Iowa, 
du Michigan, de l'Illinois Gt du Missouri. Le Kentucky, de par 
sa Constitution de 1891, § 60, etablit (a certaines exceptions pres), 
" qu'aucune lui ne produira- son effet 8i elle n'a ete approuvee 
par l' Assemblee generale », 

(2) Amendements de 1871 et de 187ft a la Constitution de 1857. 
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signees de 5 010 des votants Iegaux, ou par Ia 
ture dans Ia forme des autres bills. Le pouvoir de 
du gouverneur ne s'etendpas aux mesures qui ont 
l'objet d'un vote popul8jre. On peut demander Ie 
rendwn contre des articles separes ou contre 
parties d'un bill. Le Montana, l'Oregon, Ie Nevada 
Dakota du Sud et l'Utah ont aussi, en matiere de ' 
rendum;des regles generalement semblables. 

Dans l'Oregon, depuis que l'Initiative et Ie Referen .. 
dum y ont ete introduits en 1904, et jusqu'it la fin 
l'annee 1908, Ie peuple a eu l'oeeasion de voter sur 
23 propositions d'Initiative. SUI' ces 23 propositions" 
17 ont passe, 6 ont ete repoussees. Dans l'Oregon encore 
sur 5 propositions de Referendum presentees, d'apres l~ 
Constitution it la demande de 50/0 des votants, 3 ont ete 
acceptees, 2 ecartees, et sur 4 propositions transmises 
aux electeurt; par Ie legislature, 2 ont ete admises ; les 
2 autres furent rejetees. Dans l'Oregon Ie Gouverneur 
ne pent exel'cer son pouvoir de veto en matiere de vote 
populaire. La depense que ces 32 votes populaires ont 
occasionnee a l'Etat a ete de 25.000 dollars. Ceux qui 
presentent de semblables propositions ou ceux qui s'y 
opposent peuvent preparer et imprimer, pour les de
fendre ou les combattre, la serie de leurs arguments. 
C'est l'Etat qui supporte les frais d'envoi par la poste 
pour les exemplaires adresses a tous les votants. 

Le @~me principe du vote populaire a 13M applique sur 
une vaste eehelle au gouvernement local aussi bien 
qu'au gouvernement des Etats. L'Oklahoma l'applique 
a tous ses comtes, districts et municipaliMs. Plusieurs 
Constitutions recentes stipu'ent que l'approbation dll 
peuple par un vote sera necessaire pour rendre valide 
une decision des autorites de la cite, du comte, du dis
trict scolaire, ou de la ville, au sujet d'un emprunt des 
• A ' 

lmpots ou d'un pret des fonds publics it une entreprise 
qu'il serait bon d'aider. Les questions de licences sont 
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ardeur toute speciale que Ie defendent en particulier de 
nombreux leaders du Parti du Travail ou tous ceux qlli 
poussent la legislation dans la direction chere a ce parti. 

Quels sont les avantages pratiques de ce systeme de 
legislation directe par Ie peuple dans ses diverses formes. 
Les defauts sautent aux yeux. Outre ceux dont j'ai deja 
parle, il tend a rabaissel' l' autorite et a dimin uer Ie senti
ment de la responsabilite de la legislature; il soumet 
des questions) qui auraient besoin d'etre elucidees par 
des debats)a la decision de, ceux qui ne peuvent se reuuir 
a -cause de leur grand nombre, et dont plusieurs n'ont ja
mais songe a la chose en question. Les Europeens trou
veront ces raisons decisives contre ce systeme. II faut 
avant tout, dira-t-on, rendre les legislatures meilleures. 
::'IIoins vous leur temoignerez de confiance, plus eIles 
seront mediocres. Elles peuvent etre ignorantes ; mais 
elles Ie sont toujours moins que la masse du peuple. 

:dais les Americains desesperent d'amel"orer leurs 
legislatures, ou bien ils vous diront qu'iIs n'ont pas Ie 
temps de s'en occuper. C'est pourquoi iIs se rabatte1'lt 
sur Ie vote populaire direct qu'ils considerent comme 
1e meilleur moyen a leur portee dans les circonstances 
actuelles et dans un monde comme Ie notre. lIs ne pre
tendent pas que ce systeme ait un grand effet educa
teur sur Ie peuple. Mais ils disent,tres justement, que Ia 
masse du peuple est egale en intelligence et en honnetete 
a la moyenne des legislateurs des Etats et. qU'elle est 
€XPOSee a moins de tentations. On peut; arriver jusqu'au 
legislateur, on ne peut pas arriver jusqu'au peuple. L'il1-
teret personnel d'un legislateur particulier a voter 
une mesure qui etablit une ban que ou qui permet de de
penseI' les fonds destines aux travaux publics, peut bien 
€tre plus grand que son interet comme memhre de la 
nation} a empecher de mauvaises lois de passer. II en 
sera autrement avec la masse des citoyens. Les partisans 
du suffrage des femmes ou de la prohibition des liqueurs 
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ure a a op e . d ' 
, . 1 1 ' de'pend du consentement des a ml-
ou a 01 ' d' 
hauternent desirable que la 101. ne epa~s~ 

. )0 ulaire, mais qu'elle alt,. pour Ul 
lore;, rout Ie poids de 1a sanctIOn popu-

brillant" mais severe (2), des instit,ution~ 
t+e qU'l'] n'existe pas, dans les pro 

re~u • . 
. un arrangement sernblable. Apres 

que Ie veto du lieutenant go~ver
de 1a legislatme prGVillCiale est, pratlque-

Ie gouvernem central n'use de so~ 
les lois qui' excedent 1a compe,

de la legislature, il affirm~ ~u'll 
aux defauts de la leglsla-
.aux Arnericains leur sys-

eux,les amendernents con8-
les lois) aux suffrages du 

Ie peuple dans les cou
l'effrayer ; Ie 

pas reelu, s'il repo~sse nne 
les prohibitioIll1lstes, les 

"~~"C ('" l'option locale on peut ajouter un autre argu
que, srI' on confie la question des licences ~ un re-

I
· . 1 l' election de ce represen tan t porte vlrtuelle-
oca,. ' . t' d 

question unique; or, il y a avant age a res rem re 
del'individu que Ie suffrage populaire a nomme, et l~ 

ge sent doublement lie a exiger l'application d'une 101 

a faite lui-meme. 
lVI. Goldwin Smith. 
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Si la pratique de refondre ou d'amender les Constitu_ 
tions des Etats devenait frequente, si l'Initiative et Ie 
Referendum devenaient des methodes d'usage courant , 
un des avantages de la legislation directe par Ie peup1e dis
paraitrait,car Ie sentiment de la permanence n'existerait 
plus, et la mutabilite qui est maintenant possible dans 
les lois ordinaires Ie deviendrait dans les clauses de la 10i 
fondamentale. lVIais ce dMaut des petites democraties (i), 
surtout quand eIles sont gouvel'l1ees par des Assemblees 
primaires, ne se rencontre guere dans les grandes demo
crat~es, comme la plupart des Etats americains, et iIne 
semble pas aIle l' en croissant. Le· renvoi des lois au peupIe 
agit donc plutot comme une force conservatrice ; autre
ment dit, 1a OU une Legislature adopterait une mesure 
determinee, simplement pour obeir a une majoriM du 
parti surexcitee, ou bien pour obtenir I'appui d'individus 
tenant dans leurs mains la balance du pouvoir electoral, 
ou bien encore parce qu'eUe subit l'influence cachee de 
certains membres 1)oursuiv7nt un interet individuel, 
l'universalite des citoyens, au contraire,l' ecartera parce 
que sa mentalite est moins echauffee, parce que 1a ma
nie1'e dont eUe envisa.ge I'inte1'et general n'est pas aussi 
influencee par des parti-pris ou des interets speciaux. 

En Angleterre, et dans la p1upart des Etats euro
peens, Ie gouvernement representatif a ete jusqu'ici une 
institution OU dominaient les elements conservateurs, 
parce que les represent ants appartenaient generalement 
aux classes riches ou nobles, ou aux classes instnites. 
Ces classes ont quelque chose a perdre aux changements, 
et ne sont pas portees a en faire ; les masses ont tourne 
vers eIles leurs regards, mais celles-ci n'ont repondu que 

(1) _ Reproche si frequent adresse aux repubJiques grecques 
et aux RepubJiques italiennes du Moyen Age,. comme dit Dante 
apostrophant Florence: 

« Ch'a mezzo Novembre, 
Non giunge que] che tu d'Ottobre fili. » 
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. laip,,~ T ,PS legis-'. deSlrS popu .c.v~' -' 

aux , ..le ce" c.al'acteres. Les , t aU(jun U' D , non eneul'S 
11es se composent ne sont pas sup 
e. 1a multitude est assez 

"ul'tout parce que , . 
Ii 'h La multitude ne s'lllchne pas 

assez nc e. urtout- des 
U en Gnt terriblement peur, S 

eux. S Us vivent dans Ie souffle de sa faveAliI' ; 

de satislaire tous ces des~rs, avant merr:~ 
. 's Par suite une Idee ou une pau 

exprnne . , d' ... t sa 
i les citoyens a imme lauemen . 

13 arm '" rune 101. 
sur sa legislature, et se traduH 13a 

compteI' ni sur 1a prudence de cette As-
son desir de discuter longuement 1a me-

sur - }1 d l' arrete I' . les seuls freins capa ) ... es e 
rrmJ .• '"",IHu • de que1que groupe assez lort pour 

Ui lui deplait ou encore 1a a une me sure q' , , 
. '1 At a uoel' de son yew gouverneur resO u, pre u. • 

.' estime que 1e13eup1e devralt 1~ conSI-
n aussi arriver que 1a leglsla~ure 

>HI.U"-:,,UJl/"''' de traduire sous une forme ?r~tlque 
dans les Etats amencams, Ie 
n'a pas necessaireme~t cette 

lesEuropeens lui attrlbuent, 
peuple au contraire est Ie. 

plus instruits que les 
a 1a politique, plus 

ont a conserver un gouver-
uouscousiderons Ie referendum dans 

legislature de l'Etat, nous Ie considere
. un mol'S ou comme une bride que 

"''''HiIllt de faire des lois au moyen d'une Consti
d'a:mendements a 1a Constitution est nee de 
et dans des conditions assez semblablesa 

out amene Ie referendum en Suisse. C'est un 
interessant de 1a tendance qu'ont les institu-
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tions, comme les fleuves,a se creuser un canal de plus en 
plus profond. Un accident historique, pour ainsi dire, fit 
voir aux Americain~ que leurs legislatures etaient 80U

mises a une loi fondamentale, et cette decouverte a servi 
a des usages bien plus etendus que ne l'avaient prevu ceux 
qui la firent. Elle rend maintenant des services que les 
inventeurs de la methode n'avaient pas en vue, et ceux
ci sont cependant tn's satisfaits des resuItats.Cesysteme 
est unfrein)non seulement pour les vices et les folies des 
legislatures, mais pour Ie peuple lui-meme. Apres s'etre 
solennellement engage par sa Constitution a observer cer
tains regJements et certains principes, Ie peuple en est 
arrive a respecter ces principes. I1 a abandonne un pou
voir dont il aurait pu e-(;1'e tente d'abuser, dans un mo
ment d'excitation ou de souffrance, grace a l'humeur 
trop souple de ses representants. Bien qu';l p uiss{) re
prendre ce pouvoir en faisant. une nouvelle Constitution 
ou en amendant l'ancienne, les moyens de 113 reprendre 
exigent du temps et obligent a des demarches qui sont 
suivies de longues deliberations. En attendant, les pas
sions se calment., et on s' aper\loit que les maux econo
miques dont on souffre disparaitront tout naturellcment. 

Ainsi, applique constamment et inGEwralement Ie '" , 
principe de 1a souverainete directe du peuple a ete un 
obstacle pour les tendances revol utionnaires en Ame
rique; il a montre un moyen pacifique et legal d'accom
pEr des changements politiques ee ecollomiques. On peut 
en dire autant des Etat.s qui se sont contentes du pro cede 
consistant a legiferer au moyen d'amendements apportes 
aux Constitutions. 

Mais actuellement, il en cst qui, instruits par l'expe
rience, ont ete plus loin. IIs ont simplifie Ie procede de 
legislation populaire directe : ils se sont deb-arrasses de 
tout Ie mecanisme des 'Conventions et des amendements 
rediges legislativement ee ont donne au peuple Ie pouvoir 
de voter directement sur n'importequelle proposition 
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un certain nombre de citoyeu: : ~u sur n'im-
10i dont une proportion plus mhme enco.r~ 

peut exiger la presentation au pe.up~e .a~~~le a 
sa volonte ell ce qui la concerne. L IlllGlan'ie. e~ 

V~+m,,(ll . sont.le developpement naturel du ~ro~ede 
, Il 0,e' par faire in8ere1' dans les ConstitutIOns 

a (,omme .• . d' . . ' 
't ' .. vrai dire de simples lOIS or ll1aIres, peI-
e an a, "t d 

t diJ'e J'usqu'ou Ie mOUVeIT-eut s'e en ra. 
ne peu - , l' , . '. 
Constitutio11 s des Etats, e11 tanL que ?lS preparee~ 

une convention et votees par tous lescltoye~s, SOl~t 
dans 1a forme et en substance, que .les lOIS 

1 'l'O"isJatures carellessontl'cnuvred'hommes 
par .es ,e[., .l - , At 
capahles ou du moins d'homl~es plus honne es, 

d'un mandat special qui leur Impose un~ respon
_V)"''-'~''''~~ "ale La nomination d'une conventIon cons~ 
:.Ii;"-""J.J~'" S pe C1 • S 

interesse tout Ie monde dans un Etat. es 
sont tres importantes, eIles surpassent de beau~ 

celles de 1a legislature reguliere. C' est po~rquol 
des premiers citoyens de l'Etat bl'lg~el~t 

dans cette convention, surtout les avoca~s eml
deviennent eandidats, parce qu'ils saven~ l'lmp~r

tance de IaConstitution au point de vue des lOIS dont lIs 

une Assemblee superieure par sa 
au Serrat et a 1a Chambre d'un Etat. Ses 

son.tsuivis avec plus d'attention ; et elIe n'a pas 
dont Ie pouvoir de disposer des fonds pu
le chemin des legislateurs. Ses debats sont 

; sesconclusionssont pesees avec plus de 
qu'elles ne peuvent pas Btre chan~ees. facile-

Si l'(Buvre des changements cons'otutlOnnels 
o'jj,i:E:Ii;;fj''''-tAyar nne serie d'amendements, ceux-ci sont etu-

on ne veut pas compliquer les chases en introdui
dans Ie pro jet de Constitution une clause qui pourrai: fai~e 

tout Ie projeti on soumet cette clause au peuple separe
:si Ie peuple l'approuve, on l'insere dans la Constitution. 
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dies par Ia legislature avec plus de soin que 8i c'etaient 
des lois ordinaires, et iis 80nt exprimes en termes plus 
clairs et plus precis. -

Dans l'intervalle entre Ie jour ou la Convention 
fixe Ie texte de son projet de Constitution ou la le
gislature celui de son amendemellt, et Ie jour ou Ie projet 
est soumis aux suffrages du peuple, on Ie discute abo 
damment dans Ia presse et dans les reunions puhliques, 
de sorte que les citoyens sont souvent tres hien prep8TeS 
quand iis vont au scrutin. Une presse qui penetre par
tout, joue maintenant Ie role des discours dans les an
ciennes Republiques, Le fait que Ies projets de Constitu
tion ou d'amendements Bont souvent repousses par Ie 
peuple montre bien que Ie peuple, a tort ou a raison, ne 
se livre pas aveuglement au jugement d'une Conven
tion et n' adopte pas avec soumission les propositions de 
sa legislat ure, 

Ces merites ne se reneontrent pas touj ours, ii est vrai, 
dans les Conventions ni dans les Constitutions receptes 
qU'elles ont elahorees, et encore moins dans les amen
dements particuliers, La Constitution de la Californie 
de 1879 (j'en parierai dans un autre chapitre) est une 
preuve frappante du contraire, .Meme les conventions 
recentes d'anciens Keats, tels que Ie .Mississipi et Ie 
Kentucky, n'ont pas montre tout Ie jugement qu'ii eut 
faUu pour resoudre Ies prohlemes en question, Mais un 
coup d'ceil general sur cette branche de notre enquete 
nous porte a conclure que les peuples des divers Etats 
montrent rarement, dans l'exercice de cette haute 
fonction, la precipitation, l'insouciance, l' amour du 
changement pour Ie changement lui-meme,que les theo
riciens d'Europe, anciens et modernes,ont eu l'habitude 
de reprocher aux democraties, Nous en ,concluons aussi 
que lalegislation directepar Ie peuple,qui est sans doute 
sujette L bien des abus, cause dans les Etats tels qu'ils 
sont maintenant, moins de maux qU'elle n'en empeche. 
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, 'bl d'avoir de honnes legislatures, il 
'talt pOSSI e . f' 1 e . leur 1aisser Ie som a1re . es 

auS doute ffi1eux , ' ' 
s. I' de mettre ees lOIS dans la ConStl-

Ires au leu ' 1 
,.nT'1I H.L'-', I 't: tive remplace la legislature et qUI P us 

, 1 nl 1a ,f' '1' eut ': t> 'ndre son autorite. 1\1.alS Sl . on ne p 
;l n res reI ' 'bl tenu. a b legi.slature>< s'il est nnpossl e . de onues 'c, 

aVOll' , ttl Chambre de chaque Etat au-dessus 
Ie Sena e a 't t 

L • b s daus lequel i1s se trouvent mam enan 
, eau ~res a d I' t' ntV . > bientot) Ie systeme e ac lOn nous Ie verrons , 

. 'tifie tres bien dans quelques communau-
a1re se JUs . 1 t un 

-'effort salutaire de forces qUi veu en 
en t,ant qu t t qui s'ouvrent a eUes-memes une 
gouvernemen e . 

,votie
d
, Rp~erenduni et de l'Initiative des pieces 

En 1al8an U Jl . r d' r 
. ' nisme gouvernemental re3ulIer au leu ap~ 1-

meca t )opulaire au seul amendement des ConstItu
Ie vo ,e I l'Oklahoma et les autres Etats de l'Ouest 
l'Oregoll,' . 

"ai fait allusion,se sont engages dans u~e V018 
J
G

, a ces methodes 1a volonte popularre peut 
race ' 1" nt 

_____ 'n~·'n bien plus rapidement, bien ~ u~ alse~e 

t Certains publicistes amencams preten-
auparavan ' . d" t 

q
ue donner au peup1e d'un Etat Ie pouVOlr eear ,er 
, . d i1 lui plait c'est abandonner Vl1'-

legIslature quan "d 
II It cette « forme repuhhcame e gouvern~-

tue :mel u'on s'imaginait, en 1.787, etre 1a forme re~re-
men ): q , Cette pretention cesse d'etre plauslble 

tIVe meme, ' d 
ppelle que les plus vieilles repubhques u 

on se ra , , d' , , 
et beaucoup des plus fameuses,ont ete mg~es 

des assemblees primaires, non par des assemblees 
nM"""""ntatives. lVIais une question plus grave est en 
'eu ' il en est qui doutent de la sagesse d'arrangen:

ents 

1· 'd part au vote d'une multItude 
, tune Sl gran e " > I 

capahle de precipitation dans ses actes, s~r,exCltee, pal .a 
eetive de quelque benefice a recu811hr,p~r 1 espo~r 

, 'b oyen d'une reforme le-
de supprm1.er eertams a us au m, " 
gale, radieale et peut-etre insuffIsamment dlscutee. 

7 
BRYCE II. 
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On ne saurait nier Ie danger de mesures imprevo 
et meme temeraires. Mais elles peuvent, dans 
Etats, provenir autant de la legislature que du 
assemble dans les comices pour Ie vote. Le niveau 
connaissances et du jugement n'est pas reellement 
bas parmi les electeurs que chez les membres d'une 
g~slature .ou les . diverses sauvegardes etablies par 
regles q.UI restre.lgnent Faction legislative n'autorisent 
pas touJours pleme confiance. II faut donc attendre un. 
peu avant de risquer un jugement sur Ie fonctionnement 
de ce~ nouveau~ moyens ; l'experience de la Suisse ne 
saufart nous gUIder en la matiere en raison de la diffe
rence des conditions sociales et politiques particuIieres 
aux deux nations. 

CHAPITRE XL 

ETATS LES LEGISLATURES 

similitude du systeme de gouvernement dans les 
-huit Republiques dont se composent les Etats~ 

similitude qui parait extraordinaire si nous nous, 
que chacune de c,es Repuhliques est indepen-

et choisit son systeme de gouvernement, est due it 
commune d'ou sont sortis ces gouverneme.nts. 

ont des copies, tantOt immediates, tantot mediates 
qJ,lciennes institutions anglaises, c'est-a-dire de cor.-

. autonomes a charte qui, sous l'influence des 
s anglaises, et avec l' exemple du systeme parle
anglais sous les yeux, se developperent et de

des gouvernements semblables a celui de l' An
au xvme siecle. Chacune des .treize colonies 

eM gouverne\l jusqu'en 1776 d'apres une charte 
par la Couronne hritannique et qui, selon les 
s et les plus anciennes des traditions anglaises, 

laissait pratiquement la direction de ses propres 
. La charte contenait en quelque sorte Ie sqU(~lette 

Constitution, squelette que l'usage revetit de nerfs, 
scles et de tendons, jusqu'a ce qu'il fut devenu un 

complet et pratique de gouvernement lihre. II y 
, dans chaqu,e colonie, un gouverneur qui etait 

par Ie peuple dans deux de ce.s colonies (1) et 

Cependant dans Rhode-Island, Ie gouverneur etait choisi 
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nomme par 13. Couronne ou par Ie « proprietaire » dans 
les autres ; il y avait une legislature; il y avait des 
tionnaires executifs qui executaient les ordres du gou
verneur, et des juges nommes par lui; il y avait des 
groupements locaux qui se gouvernaient eux-memes. n 
n'y avait dans aucune, cependant, ce que nous appelons. 
Ie gouvernement de cabinet, c'est-a-dire une legislature
gouvernant par l'intermediaire d'un comite de ses pro
pres membres, avec un chef de l'executif permanent 
nominal et irresponsable. Cette separation de l'executif 
d'avec la legislature provenait,naturellement,du fait que 
Ie gouverneur etait un fonctionnaire directement respon
sable devant un autre pouvoir que la legislature de la 
colonie, c'est-a-dire devar t la Couronne britannique qui 
le maintenait dans ses fonctions ou les lui retirait (1). 
C'est cette separation des pouvoirs qui distiI1gue les an
ciens gouvernements de l'Amerique du Nord de ceux 
des colonies anglaises actuelles, qui ont toutes Ie gou
verne)TIent de cabinet (2). Ces derniers sont la copie du 
gouvernement anglais actuel; les premiers ressem
blaient au gouvernement anglais du comme:acement du 

non pas comme maintenant par tous les citoyens, mais par Ia 
compagnie assemblee en cour generale, c'est-a-dire par une as
semblee qui devint la legislature de la colonie. Voir Ia charte de 
Rhode-Island de 1663. Dans Ie Connecticut, la Cour generale 
choisissait, si Ie peupIe ne s'entendait pas pour choisir, ou s'iJ se 
produisait une vacance inattendue. 

(1) Meme dans Ie Connecticut et dans Rhode-Island, Ie gou
verneur choisi par Ie peuple Hait, en un certain sens, responsable 
devant Ia Couronne. C'Hait par son intermediaire, en tant que 
chef de l'executif, que Ie gouvernement de la metropole entrait 
en rapports avec la colonie. 

(2) Naturellement, dans les colonies anglaises a self-gorernment, 
Ie gouverneur est toujours responsable devant la Couronne, mais 
cette responsabilite est tres limitee par Ie fait que ses ministres 
sont responsables devant la legislature coloniale qui a des pou
voirs tres Hendus. 
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" I a'Tant que Ie gouvernernent de cabinet se Slec e , 

developpe. ". . . 
d les treize colomes devmrem des Etats mde-

Quan "1' t a l'epoque de la RevolutIOn, 1 s conserveren 
,u.S","T'R". t"ve-m'e de gouvernement, et ils substitueren: un 

" elu par l'Etat a un g01J.verneur nom.me par 

C nne. Commeles nouveaux Etats admls dans Duro . 
. apres 1789, firent successivement leur Const!-

~vant leur admission, chacun adopt a Ie meme 
t les habitants de ces Etats imiterent,tout natu

, e nt les anciennes RepubIiques d'ou ils venaient 
dont iIs connaissaient et admiraient. Ie ?o~verne

(1). lIs etaient surtout portes a fmre. al~sl parce 
trouvaient dans les anciennes ConstItutIOns u~e 
. n tres nette entre les Pouvoirs executif, legIs-

et judiciaire. La phiIosophie politique de ce.tte 
oque leur avait appris a considerer cette separa~lOn 

une chose essentielle a un gouvernement 11bre 
la prennent tous comme point de depart. 

Dans un precedent. chapitre, j'ai fait remarquer que 
exemp1es de gouvernement libr0' des divers Etats 
. eu une influence profonde sur les auteurs de 1a 

ution federaIe. On peut esquisser une Borte de 
gie des gouvernements de la m.an.iere s~iva:nte : 

Premierement. La compagnieangImse constltuee en 
politique, avec SOIl gouverneur, son lieutenant

",,,nv,oy··n ur et 8es fonctionnaires choisis par les hommes , 
de 1a compagnie, et se reunissant en ce qu'on ap
Ia Cour generaIe ou Assemblee. 

Ensuite. Le gouverrlement colonial qui tire de cet.te 
agnie un gouverneur ou chef executif et une legls-

(1) Le Massachusetts experimenta, pendant pl~sieurs ,ann.ees, 
d'un petit conseil remplissant les fonctlOns execuhves 

l'fl.ncien gouverneur de Ia Couronne, mais en 1780, il nomma 
gouverneur comme auparavant, tout en conservant jusqu'a 
jours un Conseil qui entoure ce gouverneur. 



102 GQUVERNBfENT DES ETATS : LES LEGISLATURES 

lat ure composee de representants choisis pal' les 
toyens et se reunissant en une ou deux Chambres. 

Troisiemement. Le gouvernement de l'Etat ; c'est 
gouvernement colonial qui s'est developpe et est 
un peu plus democratique, avec un gouverneur 
au d.ebut par la legt~lature, et maintenant elu par 
les Cltoyens, et une legislature composee . . 
de deux Chambres. Cette forme est passee des t 
premiers Etats a l'Uniol1, et on la rencontre main 
dans tous les Etats. i 

Enfin, en dernier lieu, Ie gouvernement federal, c 
sur celui des Etats, a un President elu par des ele 
que Ie peuple a choisis et delegues a cet effet, une 
ture composee de deux Chambres, et des juges 
par Ie President (1). 

De ces humbles dl3buts sont sorties de grandes 
On n' en finirait pas si l' on voulait dBcrire les p 

differences qui existent dans les divers Etats. J e 
diquerai que les principales lignes qui, en somme, s 
les m€mes partout, comme je l'ai deja dit. 

Chaque Etat a : 
Un chef de l'Executif elu, Ie gouverneur. 
Un cel'tain nombre de fonctionnaires 
Une legislature de deux Chambres. 
Un systeme de Cours de justice. 
Diverses subdivisions locales autonomes, tel1es 

des comMs, des villes, des cites, des villages, des 
scolaires. 

Le gouverneur et les principaux fonctionnaires 
sont plus elus par la legislature, comme c'etait Ie 
so us les anciennes Constitutions, mais par Ie peuple. 

(1) On pourrait ajouter une generation de plus au commence
ment de cette genealogie, en faisant remonter l'origine de cette 
compagnie constituee en corps politi que aux Collegia romains, 
et une generation a la fin en montrant ce que doit a la Constitu'
tion des Etats-Unis celle de la Suisse moderne. 
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&utant que possible, separes de la legislature. Ni Ie 
ni les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent 

dans' 1a legislature de l'Etat (1). Le gouver~eur 
la diriger. EIle ne peut restreindre lepouvOlr d u 
ur qu'en faisant des lois. II n'est donc ques

He l)art d'un gouvernement par des ministres 
nu 'f 1 l' . vent de trait d'unionentre l'executl et a, tlg1S-

r~;elon Ie systBme des pays libresde l'Europe mo
'et des colonies britanniques. 

, une etude de cesdivers pouvoirs, il vaut mieux 
.~n.n{"'l' par decrire la legislature, parce qu'elle est 

Ie phis fort et Ie plus important. 
Mgislature d'un Etat americain se compose tou
de deux Chambres. La Chambre la moins nom
s'appelle Ie Senat, la plus nombreuse porte ordi-

t Ie nom de « Chambre des representants » ; 

dans six Etats on l' appelle « l' Assemblee )) 
trois « la Chambre des d81eguBs )). II faut l'echer

dans l'histoire,plutOt que dans la theorie, l'origine 
ce point intel'essant. On la trouve, en part.ie, dans ce 
que certaines colonies possedaient, e~ plus ~e l' As

representativepopulail'e, un petIt c01lS811 atta-
au gouverneur, et,en partie, dans la tendance natu
a imiter Ia mere-patrie qui avait uneChambre des 
et une Chambre des communes. Cette tendance se 

a pendant que les Etats etaient encore. des. co-
et lorsqu'i' sse furent donne desConstltut~ons 

s, car jusqu'en 1776 quelques colonies n'av~lent 
.C(lUlrne legislature qu'une Chambre unique. Mamte

, la science politique considere la necessite de deux 

) Dans Rhode-Island, Ie lieutenant-gouverneur est cepen-
membre du Senat, et Ie gouverneur en est president avec 

,\preponderante. Quand Ie gouverneur est absent, Ie lieu~e
, vernenr preside, et il a nne voix, en plus de sa VOIX, 

senateur. Dans, quelques Etats, Ie lieutenant-gouverneur 

Ie SEmat. 
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Chambres comme un axiome; on juge indispe 
d'opposer une Chambre egalement puissante a 
Assemblee qui a une tendance' nnee a agir avec 
pitation et a devenir tyrannique et corrompue. 
Americains limitent les pouvoirs de leurs legislatures 
en les divisant, comme les Romains limitaient celui de 
l'executif en substituant deux Consuls a un roi. Les s 
Etats qui aient essaye de n'avoir qu'une seule 
sont : la Pennsylvanie, la Georgie et Ie Vermont; 
y ant 1'enonce, Ie premier apres une experience 
quatre ans, Ie second au bout de douze ans, et Ie dernier 
au bout de cinquante ans (1). Aces legeres exceptions 
pres, Ie systeme des deux Chambres est Ie quod semper, 
quod ubique, quod omnibus de la doctrine constitution
nelle americaine (2). 

(1) Sur ce sujet de la legislature divisee en deux Chambres, 
voir KENT, Commentaries, I, 208-210 ; et STORY, Commentaries 
on the American Constitution, § 5~8-570. - II faut ajouter que 
la Constitution de la Pennsylvanie de 1786, la Constitution de 
la Georgie de 1777, et les Constitutions du Vermont de 1786 et 
de 1793, qui n'etablissaient qU'une Chambre, creaient une se· 
conde Assemblee appelee Conseil executif, qui, en Georgie, avait 
Ie devoir d'examiner les bills que lui envoyait la Chambre de 
l'Assemblce, et de faire des remontrances au sujet des clauses 
qu'i! n'approuvait pas, et qui, dans Ie Vermont, avait Ie pouvoir 
de proposer a l' Assemblee des amendements aux bills qU'elIe lui 
avait envoyes, Si l'Assemblee n'acceptait pas ces amen dements, 
il pouvait suspendre Ie vote de ce bill jusqu'a la prochaine ses
sion de la legislature. En 1789, la Georgie abolit son Conseil et 
partagea sa legislature en deux Chambres. La Pennsylvanie fit 
de meme en 1790; Ie Vermont en 1836. La Pennsylvanie et 
Ie Vermont avaient aussi un corps appele Conseil des Censeurs, 
que l'on peut comparer aux Nomothetes d'AthEmes, et qui etaient 

• elus tous les sept ans et charges d'exa!lliner les lois de l'Etat, 
d'en survciller l'execution et de suggerer des amendements. Ce 
Corps fut aboli en 1790 en Pennsylvanie ; mais dans Ie Vermont 
il exista jusqu'en 1870. Toutes ces experiences meritent bien que 
les historiens constitutionnels s'y arretent. 

'0' Tl f~"t. considerer comme un exemple des divergences qui 
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, Chambres sont elues par Ie peuple, genera
deux d colleges electoraux egaux (1), et ?ar 
dal1~, e.s 1'" quoique dans certains Etats 11 y 

~ les e18cteu ti, 'I t' (2) 
men. d'ff' ences dans Ie mode d'e ee IOn . 
de petItes 1 er . 

. , entre des pays tout a fait democratiques Ie, faIt 
eXlster . es la leg'islature 5e comDose dune 

. 1 cantons SUlSS ' 'I 
dans e~ Dans tous les cantons il y a, il est vrar, e re-

umque. '1 'cutif Vne autre divergence est 
Petit Consel exe . d 

et un A " et surtout dans Ies Etats e d' qu'en merlque, 
: tan IS 1 'eipe du « roulement}) (rotation) pour Ies 
on adopte Se ~rm un fonctionnaire et un membre de la 

en Uisse d " de en 
nservent ordinairement leur poste e perlO 

co . t de'placeo q'ue s'ils ont commis une faute grave, 
t ne ~on w . ' I" nt , e . w , Ies fonctionnaires etalent regu lereme 

une certame epoque: ' 
d s Ie Connecticut. b 

an t" t chaque ville qui avait deux mem res 
Dans Ie Connec I~U, 'Ia Chambre queUe que so it Ia po-
. envoie tOUlours a , b 

187~, en tt ville· et les nouvelles villes ont deux mem r~s 
de ce ,e t ~ 5000 Ainsi 1,2.000 electeurs sont repre-

e11es arl'IVen . t' 92 000 electeurs par 117 membres 
133 membres, e . b 

par de petites localites ont deux mem res. 
.•. 1orn",H car beaucoup t d bourgs 

·""U'C''''-'-- . t ouverne par les representan s e « 
L.· 'Etat est vlftuellemen g . ·t' ils ont refuse jus-

t me ils forment Ia maJor! e, ' . 
,TIinlll'l'!" ", e com I un amendement pour etablrr Ie 

de so~~ettre ~~ :::ep d~une population egale. Les troubles 
partage des sIeges sur d'ff' It' d'amender cette vieille ConsU-

, t nt dus a la I ICU e . L 
-recen s so "l eu un gerrymandering audacleux. a 

t · . Dans certams I Y a t·t t" turon. " d' lara contraire a Ia Cons I u ron 
Cour supreme du 'Villscdonsl~ encscriptionS de l'Etat, qui n'avait 

f · f n nouvelle es Clrco . 
lxa ,ro .' d t' s et qui avait cree des Clr-

pas tenu compt~ d.es,lmutes es com e 

.conscriptions tNS lllegaies'
Rh 

de Island chaque ville et chaque 
(2) P -em pIe dans 0 -, .' 

a: ex , d Tt un senateur. Ainsi il arrlva recem-
.cite, petrte ou gran e,. e I de 253 000 habitants repartis dans 
ment qU'une. popula~lOn , t ~rs tandis que 23 villes avec 

. 13 cites ou villes avalt 13 sena e,' S' at Dans une 

20.000 habitants envoyai~:~:r::n~~:~:e ~~te ;:ville avait au 
Chambre comprenant 77 I ·t', d Providence avec une po-

. bre alors que a CI e e , 
moms un mem, , " d celIe de l'Etat n'en avait que 12. 
pulation de presque Ia moitle de t t ndant 'a donner 100 mem-
E 900 dopte un amen emen e . 

n I , on a a 'p' d e' Dans I'Illinois, chaque dlS-
bres a la Chambre et 25 a rOVI enc . 
trict elit un senateur et trois represent ants. 
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L'Hlinois, par sa Constitution de 1870, a cree un 
teme de representation proportionneIle au moyen 
vdte cumulatif : r electeurpeut jeterdans l'urne, 
un seuI candidat, autant de bulletins qu'il y a de 
dats a elire, ou bien il peut distribuer ses 
entre plusieurs candidats. Ce systEnne a ete suggere 
peuple de l'I11inois par Ie fait que les comtes du N 
(appeles Canaan)avaient eu ordinairement une 
rite republicaine, et les comtes du Sud (appe1es I' 
une majorite democratique, de sorte qu'il y avait 
raisons speciales de compromettre la solidite des 
dans chaque section. Mais d'apres les renseigneme 
que j'ai pu recueillir, l'experience n'est pas en faveur 
du systeme et la qualite de la legislature n'en a pasete 
amelioree. 

Voici les differences generales entre Ies regles qui re
gissent les deux Chambres : 

10 Lesdistrictselectoraux des senateurs Bont toujours 
plus vastes, ordinairement deux ou trois fois plus grands 
que ceUx des represent ants ; Ie nombre des senateurs 
est donc inferieur, dans les memes proportions, a celui 
des represent ants. 

20 Un senateur est ordinairement elu pour une pe
riode plus longue qu'un representant. Dans vingt-neuf 
Etats 1a duree de son mandat est de quatre ans, dans 
un (New-Jersey) de trois, dans treize de deux, dans deux 
(Massachusetts et Rhode-Island) d'un an seulement. Le 
representant est generalement elupour deux ans. 

30 Dans 1a plupart des cas, Ie Senat n'est pas elu tout 
ala fois, comme 1a Chambre ; il est renouvele setilemerit 
partiellement. La moitie de ses membres se retirent 
quand leurs deux ou quatre annees sont expirees, et 
une nouvelle" moitie arrive. C80ilui donne un sentiment 
de continuite qui manque i\ laChambre. 

40 Dans quelques Etats, l'age OU l'on est eligible au 
Sen at est superieur a l' Age fixe pour la Chambre de& 
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.' u sUJet de 1 e11-

D'autres restnctlOns a 
ants (1). . d x Chambres; ce :lont : 

J. nt aux eu 1 
s'app lque . ui existe encore dans que -
. des clergymen (q. ) celledes Ionction-

. . t tres anc18nne , 
Etats, eli qm es . '8"e art out) celle des lonc-

. Tes (qUI eXI uP' , 
PublIcs pa) . d membres du Congres~ 

Et ts-Ul1.lS et es . . t 
. des a . ' . d ntpas dans Ie dlstnc es qm ne reS1 e . . 

des personn l' t' n pratique un1vel'-
. t dans les OIS e , e ' 

(frequen e lques Etats cette 
tumes) Dans que ' 

d'apres les cou .'" tout membre ces-
restriction est SI se~ere, que 1 quel il a Bte elu 
"d dans Ie distrIct pour e 

de reSl er 
son siege ipso facto. t chalJitre (chap. XIV)7 

. . t' dans un au re '1 
I'ai' mSlS e, . tIcal au sujet des e BO-

la force de ce sentlroen~es tristes resultats qu'il 
conQ:ressionnelles et sur , 11 n'est certaine-

~au point de vue europee~. d Etats Per-
pas plus faible dans les edl:dctltOl~: d::s un district 

, oser sa can 1 a u 
ne songe a p ~ d lesnouveaux Etats 

. d ) as m€me ans 
il ne reSl epas, I 1 ltimentlocal n'a pas 

. 't pposer que e sel . 
, l'on pourral su . les habitants ms-

d 't e C'estpomquol 
letemps e nal I' . d 'lles n'ont de chance 

. 's des gran es VI . d' 
" et moccupe . r representer Ie IS-

il'entrer (lans la leg.islat,u:e que ·Opou rome ces districts 
., ' Is resIdent r, co 

tridt de 1a CIte ou 1 t da~s les mains d'ungroupe 
de cite sont pr?b~~lem;n oliticiens de profession, ces 

. ant et egOlste e P h de succes. Rien ne 
. 't guere de c ance h b' 

candldats ,n on difficiles a faire que cette a l-
Ies relormes plus .' me representants que 
. ", de ne ChOls1r com 
mveteree . " dans Ie district. Supposez 

hommes qm resldent
d

, 'au bien public desire 

qu'un homme capable et evoS~e, t d l'Etat et faire 
. bl' ou au ena. e , entre I' a l' Assem ee 

'I faut avoir trenteans revol~s pour 
(1) Dans quelquesEtat~, 1 tres il faut avoir vingt-clllq ans 

'~tre senateur ; dans certallls au 
":.pour etre representant. 
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h~nte aux sce1erats qui Ie deshonor ' , s 
lUI sera peut-etre impossible d' bt e~t OU Ie pIUent,' 
qu d l' 0 eUlr un sie e ans °elldroit oli il resid r ' ge, 
peut avoir une maJ'o 'to e, e partl oppose au 

rI e permanente t 'II s'occupera mem d ' , e ',al .eurs on 
, e pas e sa candid t ' 

qu un groupe d'honnetes ' a ure. Supp 
ne peut pw, f ' gens, sachant qU'un h 

c alre grand'chose s"l t 
dans la legislature et t 'Illes, seuI,desirent ' 

raVal er ensemble UtI 
ne peut guere se former ' n e groupe 
pres d'une cite, II ne our;~e dans u~e ~~ande cite Ou 
,dans la cite il y a a P, pas se falre elI1'e, parce qUe 
1 peme quelques sie' 
es habitants de la c" 0 ges a prendre et Ite ne peuve " , 

-dature dans unA au" ,11G pas poser leur candi-
wore partIe de l'Et t C ' 

grave, c'est que cette rest' t' a. e qUI est plus 
l ' rIC ton es,e 1 1 
°effet d'une habitud.L ' L e 13 us souvent 

, e eL non d'une 10i 0 
une 101, mais iI fau'L' , ' n peut abroger 
l' b L qu une coutume 't do 

a, rogation d'une Ioi peut se fal'I'e SOl, esapprise ; 
SUIte d' b ' en un mstant ' 1 un on mouvement ' a a 
coutume il faut l' " malS pour desapprendre une 
" ens81gnement d'u 1 

rIence et des esprits dociIes, ne ongue expe-. 
Le fait est que les Am" . o , erwams n'ont 0 

preparant leurs reglements l' '1' pas songe, en 
d ' 0 egIS ahfs ou ad " , 

aux lfferences de cap 't 0 mlUlstratlfs 
am e entre les ho ' 

me?t trop peu Ies difficultes mmes. lIs esti-
,e~tlment trop la capacite de l'~u gouvernement, et ils 
b1enfaits de l'egalite s t omme de bon sens. Les 

- on grands' m . 
on commet en son nom! ,alS que de folies 

Les resuItats desastreux d . 
.ete aggraves par la tend : ce se:ltnuent local ont 
.districts electoraux t' adnce a restremdre l'etendue de's 

o ,e a onner un l' 0 

senateur a chaque d' t ' , epresentant et un 
. IS rICG Sous 1'a ' 

tlOn du Connecticut pa" nClenne Constitu_ 
°t ' , I exemple les d ' 
e alent elus par un vot 1" ouze senateurs 
, e popu alre da l'E 

t18r. Maintenant les t t', ,ns tat tout en-
d ' ren e-emq senate 

par Istrict et Ie Se' t urs sont eh01s1S 
A ' na' est deven ' ' 

ssemblee inferieure ' u aUJourd'hui Ulle 
, parce que Jadis les 'II mel eUrs 
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de l'Etat pouvaient se faire elire, et main
on ne peut avoir que les meilleurs dis
Dans Ie Massachusetts, sous la Constitution 

80, les senateurs etaient elus par district, mais un 
8,'';Tait a elire jusqu'a six sEmateurs. Les membres 

l'Assemblee etaient elus par les villes (towns) (1), 
ville constituee en corps politique avait au 

un representant et me me plus selon sa popu
a raison de un membre de plus pour 275 indi

imposables. En 1836, on eleva l'echelle de la 
tion pour les representants, et on adopt a un 

eme (trop complique pour que je puisse l'exposer 
d'apres lequelles villes, trop peu peuples pour avoir 

a un· representant, en auraient un tous les dix 
pendant un certain nombre d'annees. On devait 
un recensement tous les dix ans, Ainsi une petite 
pouvait envoyer un membre a l' Assemblee pen
cinq ans sur dix, et eIle l'envoyait tous les deux 

, ou pendant les cinq premieres annees ou pendant 
cinq dernieres, a sori gre. Maintenant cet Etat 

m€:nu.eIlleIlts de 1857) a eM divise en quarante dis-
senatoriaux dont chacun elit un senateur, et pour 

ta"",UJLVH des representants en 175 districts qui choisis
un, deux et quelquefois trois membres chacun. La 
osition de la legislature a baisse depuis que ces 

gements ont 13M faits. L'etendue dans laquelle 011 

choisir etant plus petite, on a choisi des hommes 
, urs ; et dans les districts qui n'ont qu'un membre 
plusieurs villes, l'usage s'est etabli de donner a 

ville son tour, de sorte qu'on n'envoie plus a 
AssembIee Ie meilleur homme du district, mais Ie 

ur de la petite 10caliM dont Ie tour est arrive. 

(1) Le mot ville (town ou township) signifie, dans la Nouvelle
et en general aux Etats-Unis, un petit district rural, 

opposition Ii une cite. C'est une communaute qui n'a pas de 
gouvernemen t representatif municipal. Voir infra, chapitre XLVIII. 
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Le suffrage universel a eM etabli dans presque 
les Etats. Ne sont frappes d'incapacite que les h 
condamnes pour un crime (y compris Ia 
et la polygamie), et ceux qui recoivent les 
accordes par la loi des pauvres. Ces exceptions 
tent dans presque tous les Etats, et dans neuf a 
cun indigent n'a Ie droit de voter. Quatre Etats 
Wyoming, l'Utah, l'Idaho et Ie Colorado ' , 
Ie suffrage aux femmes. II fallait auparavant, 
beaucoup d'Etats, un certain cens electoral, et iI a eM 
exige jusqu'en 1888 dans Rhode-Island OU tous les 
{Jitoyells qui n'etaient pas originaires des Etats
n'8taient eIecteurs que s'ils possedaient des bier~ im~ 
mobiliers d'une valeur de 134 dollars ou s'ils payaient 
un impot d'au moins un dollar (1). Dix autres Etats 
exigent que l'electeur ait paye un impot dans l'Etat 
ou ~an~ Ie comte (quelques Etats l'appellent capitation); 
mars s'll ne Ie paye pas, son parti Ie paye d'ordinaire 
pour lui, de 80rte que cette restriction n'a aucune im
portance pratique. Le .Massachusetts exige que l'elec
~~eu~' sache lire la Constitution de l'Etat en anglais et 
ecnre son nom (amendement de 1857) ; Ie Connecticut 
,qu'il sache lire n'importe queUe partie de la Constitu~ 
tion ou des lois, et qu'il s oit honorable (amendements 
de 1855 et de 1845). Cette epreuve montrant que l'on 
est instruit n'a pas une grande importance d'abord , , 
sans aucun doute, parce que les ill ettres sont peu nom
breux dans ces deux Etats, et avec les nouvelles lois 
sur Ie scrutin eIle sera a peu pres inutile. Dans Ie Massa
.ch.usetts, eIle a ete pendant ces derniers temps ob1iga~ 
tOIre, et pendant une certaine periode les organisateurs 
<des partis s'etaient entendus pour ne pas ennuyer les 

. (1) Le Rhode-Island exige encore un cens electoral pour l'elec
tlOn des membres des Conseils de Cites. Les Constitutions d;un 
~ssez grand nombre d'Etats interdisent l'etablissement d'un cens 
.electoral. 
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a ce sujet. Le 1Tississipi ordonne que ~oute 
qui vient se faire inscrire sur les. re~lstres 

lire une p8rtie quelconque dela C?nstItut~on ou 
quand on la lit devant 1m, et pmsse en 

l
'l1terpretation convenable » (Const. de une . ," 

(1). On exige aussi que l'electeur alt res.Ide. pen: 
.j. 'ntemns dans l'Etat et dans Ie dIstrICt ou 

un ceroal r , . ' a voter: la duree de ce seJour est tres va-
d'u!! Etat a l'autre et est d'ordinaire tres co~rte. 
suffrage est generalement Ie me me pour les elec-

d.
. membres de la legislature que pour les autres 
es '1 ' , Dans 1a plupart des Etats I est reserve aux 
.. mais dans certains Etats, les femmes ont Ie 

de ~oter aux elections du dist~ic~ sco,laire, et s~r 
les matieres relatives aux blbhotheques. TrOls 

conferent Ie vote populaire direct ou Ie referend~m 
femmes qui paient des impots lorsqu'une ques~l,on 

'se au peuple Nulle part les femmes marlees souml ' ., 
Bont. en cette qualite frappees d'inca~\l.c.IM, .et on n a 
.. essaye jusqu'ici de faire une dlstmc·tlOn entre 
femmes mariees et celles qui ne Ie sont pas, 1a OU 
a propose d'accorder Ie suffrage aux femmes dans 

L' « interpretation raisonnable )) de cette rem;lrquable 
semble etre celle-ci : elle serait faite pour procurer un 

aisible d'exclure les negres illettres et d'accepter les 
iftettres. Ce resultat a ete atteint en fait, et quoiq~'il s.oit 

a l'esprit du quinzieme amendement a :a ConstItut:on 
c'est peut-etre pour Ie Mississipi la melUewe solutIOn 

difficile. Sur les regles etablies par les re.centes 
du Sud, relativement au vote des negrefl, cf . 

• XCII et XCIV infra. ., ,: 
La Constitution du Colorado de 18/6 permettalt a la leglsla-

d'exiger que les electeurs soient instruits, mais aucune loi.sur 
question ne pouvait avoir son eifet ;lvant 189Q. La F.londe, 

sa Constitution de 1868, ordonnait a sa legislature de fame urw 
analogue qui ne devait cependant eire appliquee q,u'apres 

et non pas a ceux qui seraient deja ele?teurs a cette 
(Dans la Const. de 1886, je. ne trouve plus cette clause) . 
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des amendements qui ont toujours ete (sauf 
quatre Etats), repousses par Ie peuple. Une telle 
tion serait contraire a l'esprit des lois americaines. 

II est important de se rappeler que, d'apres la 
titution des Etats-Unis, Ie droit de suffrage dans 
elections federales ou nationales (c'est-a-dire pOur 
electeurs presidentiels et les memhres du Congres) 
dans chaque Etat, celui que l'Etat accorde a ceux 
votent pour l'election de sa Chamhre la plus n 
Les differences qui pourraient exister entre deux 
dans l'etendue de la franchise federale qui est ainsi 
cordee, sont actuellement insignifiantes excepte dans 
sud.Ceci est surtout du a l'influence des principes d 
cratiques et egalitaires dans toute l'Union, et,en partie, 
la clause du quatorzieme amendement a la Constit . 
federale qui reduit la representation d'un Etat ala 
hre federale des representants et, par suite, l'imp 
de cet Etat dans une election presidentielle, suivant 
nomhre de citoyens non electeurs dans cet Etat. ~vuuuv 
chaque Etat desire avoir toute l'influence possihle 
1a poIitique nationale, iI a une raison serieuse p 
etendre autant que possihle la franchise federale, et c 
l'ohlige a etendre en me me temps la franchise locale. 

Le nombre des memhres de la legislature varie beau
coup d'un Etat a l'autre. Le Delaware, avec 17 sena
teurs, a Ie plus petit Senat, Ie Minnesota avec 63, Ie plus 
grand. Le Delaware a aussi la plus petite Chambre des 
representants qui se compose de 35 membres ; tan dis 
que Ie New-Hampshire, qui est un petit Etat, a la plus 
grande avec 389. Les Chambres de New-York ont 
51 memhres et 151 respectivement, celles de la Penns vl
vanie, 50 et 201 ; celles du Massachusetts, 40 et 240. 
Dans les Etats du sud et de l'ouest, il y a rarement plus 
de 120 represent ants (1). , 

(1) Le North-Dakota stipule cependant que son Senat pourra 
avoir 50 membres et sa Chambre 140. 
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ce monde. il Y a une raison pour tout et 
Comme, en ' , , '- " '1 "'. 

a difficulte est seulemem de la uouvel, 1 j e.n a 
1 . . eXI)lique cette difference entre les anClens 
aUSSI qUl Et t 

de 1a Nouvelle-Angleterre .et. c~s nouve,a~x a S 
. , : --_ rl'autres egards ant Imite leurs ames. Dans 
a DltH u. '. " ~t 

11 A 19leterre Ie sentIment local eta1t et eli Nauve ie- I , , " _ l' 
t "' puissant et chaque petne commune vou ait 
res dId' .. 

bl'e Dans l'Ouest et Ie Su , es 1VISlOns un mem . . 
t eu mains de vie naturelle ; ce sont, en fmt, s on . 

d· . 'ons artificielles I)lut6t que de vrares commu-IVlS1 , C' 
. se seraient formees spontanement. est 

qUl. , " 1 
. dans Ie Sud et dans l'Ouest, on n avan pas a 
1. de vouloir une grande Assemblee, et, d'un raIson , . 

Ja defiance a l'egard des representants, Ie de.sIr 
avoir Ie mains possible pour les payer Ie mom~ 

ant ete, dans l'Ouest et dans Ie Sud, aUSST 
'd la Pellnsvlvanie et dans l'Etat de New-

que ans ." " "f . 
des motifs suff1samment pUlssants POUl en a1re 

Ie nombre. 
Dans tous les Etats, les memhres des de~x Charx:hres 

o:..~'M"mnt Ie mE nne traitement. Dans certams cas, 11 est 
, ne somme annuelle qui varie de 150 dollars 
au" t 

e) a 1.500 dollars (New-York), la moyenne e'Gan 
500 dollars (2.500 fr.). Plus frequemment, ce.pendant, 
calcule ce traitement a raison de tant par JOur pen

la duree de la session, delmis 1 dollar (Rhod~- Is
'usqu'a 8 dollars (Californie et Nevada) par JOur 

fl'. Ja 40 fr.), la moyenne etant de 5 do~lars. On y 
une petite somme, qu'on appelle mde~ge, p,our 

de voyage. Ces sommes, J~ullement ,remunera
pour celui qui laisse une maison prospere pour ,se 
ala capitale et assister aux seances du Congre~, 

S'ont cependant tres convoitees par heaucoup de repre-

11 Y a 7.000 16gislateurs environ dans les legislatures d'Etats 
:sur tout Ie territoire des Etats-Unis. 

BRYCE II. 8 
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sentants du peuple. Aussi Ie peup1e a-t-il juge 
de limiter 1a duree des sessions legislatives qui 
maintenant fixees a un Hombre determine de j 
Cette duree varie depuis 40 jours dans 1a Georgie, 
Nebraska, l'Oregon jusqu'a 150 en Pennsylvanie. 
Etats qui payent taut par jour sout aussi ceux qui 
tent la duree de la session. Quelques Etats se p 
nissent contre Ie danger des sessions trop prol 
en stipulant que Ie traitement quotidien diminuera 
cessera completement au bout d'un certain temps 
ils esperent obliger ainsi leurs legislateurs a ' 
dier les affaires et a moderer leur zele pour faire 
lois (1). 

. Autrefois, les legislatures se reunissaient tous les 
mais les mauvaises lois et les lois trop nombre 
qU'eIles ont faites leur ont valu des sessions moins 
breuses et plus courtes ; iln'y en a qu'une tous les 
ans dans tous les Etats, sauf dans l'Alabama et Je i\Iissis
sipi (2) (ou elles ont lieu tous les quatre ans), et dans 
six Etats suivants : ~\Iassachusetts, Rhode- Island, Ne 
York, New-Jersey, Caroline du Sud, Georgie, qui sont 
tous d'anciens Etats. Dansces demiers les sessions sont. 
annuelles, excepte dans ce vieux petit coin de terre 
Rhode-Island, qui COIlYoque tous les ans en mai 808 
legislature a Newport, et qui tient ensuite une petite 
session a Providence, seconde capitale de 1a Republique. 
Dans presque tous les Etats, Ie gouverneur a Ie droit de 
convoquer la Chambre en session extraordinaire 8'i1 se 
presente un besoin urgent, mais les reglements sur Ie 

, (1) Quand ces. restric.tions au sujet du traitement sont impo
sees par une 101, la 101 est quelquefois abrogee si les circons
tances l'exigent. Dans I' AssembIee federale suisse, un membre. 
ne regoit son traitement (20 fr.par jour) que pour les joms ou il 
a repondu a i'appel de son nom. 

(2) Le Mississipi prEyoit nne conrte session speciale pour le8. 
bills financiers ala moitie de l'intervalle legal. 
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llt quotidien ne s'appliquent pas aces ses
ext.raordinaires (1). 
deux Chambres ont Ie droit d'initiative pour t.ous 

mais dans la majorite des Etats les bills fi-
. doivent prendre naissance a la Chambre des 

ttl"'''''uu,,,t.s. II n'y a point de raison serieuse en faveur 
reglement, maintenant que les deux Chambres 

elues par Ie peuple et par les memes electems . 
. un exemple frappant du desir qu'avaient. 1esau
des Consljitut.ions des treize premiers Etats de 
uire tous les details de la Const.itution anglaise 

avaient ete consideres comme les remparts de 111. 
Les nouveaux Etats l'emprunterent. a leurs 

et l"existence d'une clause semblable dans la 
federale a aide ala perpetuer dans tous les 

. Mais il y a une raison pour ce reglement au Con
carles senateurs federaux ne representent. pas 

t un nombre ega1 de citoyens. Dans les legis-
des Etats, c'esG un demier reste d'une ancienne 

qui n'a plus aujourd'hui aucune importance. 
bills financiers peuvent cependant etre amendes 

e8. comme tous les autre8 bills, par les Senats 
Etat.s, de meme que Ie Senat federal amende les 
financiers qui lui viennent de 1a Chambre. 

un point, Ie Senat des Etats jouit d'un pouvoir 
qui est evidemment une copiede celui de la 

des lords ou du Senat federal. II siege comme 
de justice sous la foi du serment pour juger les 

aires de l'Etat. que la Chamhre a mis en accu
(2). Comme Ie Senat. federal, il a, dans plusieurs 

Quelques-nnes des legislatures qui se reunissent tous les 
ails peuvent se ri'mnir en session extraordinaire pendant 

ou il n'y a point de session. 
Dans I'Etat de New-York les fonctionnaires mis en accu
sont juges par Ie Senat et par les juges de la Cour d'appel 
; dans Ie X ebraska, par les juges de la Cour supreme. 
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Etats, Ie pouvoir d' approuver les nominations 
par Ie gouverneur ou de s'y opposer. Quand il s'occ 
des nominations on dit qu'il « se reunit en session 
cutive ». Ce pouvoir a une grande importance dans 
Etats ou Ie gouverneur nomme les magistrats s 
rieurs. A tous les autres points de vue, les pouvoirs 
la procedure des deux Chambres d'une legislat.ure 
Etat sont identiques (1). Cependant, il faut aj 
que Ie lieutenant-gouverneur d'un Etat est gen 
ment ex officio president de droit du Sen at avec 
preponderante, tandis que la Chambre choisit 
jours elle-meme son president. Le quorum (2) 1 
est ordinairement fixe par la Constitution, a la maj 
rite des membres elus ; mais une minorite peut s'aj 
ner et obliger les membres absents a assister 
seances. Les deux Chambres font la plus grande p 
de leur t.ravail a l'aide de Comites, comme au 
gres (3), et les Comites des deux Chambres s 
ehoisis par leurs presidents respectifs (President 
Speaker), bier qu'il soit souvent stipule que la Chambre 
(ou Ie Senat), sur une motion d'un de ses 
peut en varier la composition (4). Les seances des 

(1) On trouve, !fa et la, de petites differences. Par 
dans Je Vermont, Ie droit de proposer tous 1es dix ans des 
dements a la Constitution appartient au Senat, bien que Ie con· 
COUl'S de 1a Chambre soit necessaire. J e ne pretends pas indiquer, 
dans ce sommaire, tous 1es details de chaque Constitution; je 
Veux seulement donner un resume exact et general de ce que 
Fon rencontre d'ordinaire, et de ce qui peut interesser ceIui qui 
etudie les divers systemes politiques. 

(2) Quatre Constitutions fixent Ie quorum aux deux tiers, et 
deux fixent un certain nombre de voix. 

(3) Voir pour les comites du Congr;,s, ch. xv, supra. P1usieurs 
Constitutions stipulentqu'aucun bill ne peut etre vote s'i! n'a 
ete auparayant soumis a un co mite et examine par lui. 

(4) Dans Ie Massachusetts il y ayait, en 1907, cinq comites per
manents au Senat, sept a 1a Chambre et trente-trois comites per~ 
manents communs aux deux Chambres. Dans Ie :;'{ord-Dakota 
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L l)u})liques mais d' apres la Constitution s SOIlD 1 , A 

lupart des Etats, les etrang~rs pe.uvent. etre 
~uand les affaires qui sont ell dISCUssIOn d01vent 

secretes. . . d 
ouverneur de l'Etat n'a pas Ie d~01t d~ dissou 1'e 

g t ' nl' meme de l'aJ'ourner, a moms que les a Ule. . 
s, apres avoir decide de s'ajourner, ne sment 

d'accord sur la date .. Le c~ntr61e ~u: l)eut exercer 
ture sur les fonctIOnnalres de 1 E-Lat, sou~. ~orme 

<"e est g'eneralement exerce par des comItes. Ce 
que L , d' . 1 f d 
aussi les comites qui fixen'G d' or ll1arre a o~me ~s 

t qui decident de leur sort, comme au ongres 
e . Les intrigues de couloir ont natur~llement u~e 

influence et Ie plus ilouvent une ll1fl.uence fa-

ur tous les actes des comites. Ce qUI se passe 
e s l' b' t d' 1 reunions des comites fait rarement 0 Je u~ 
es. Quelquefois, lorsqu'un comite ente~d des te

sur une question importante, les stenographe~ 
presents, et la seance ressemble be.auco~p. plu.s a 
.' . blique qu' a une seSSIon legIslatIve. 

reul1lon pu . . 
quelques Etats, quand un hIll est renvoye d~-

un Co mite , tout citoyen de l'Etat peut se pr~
et deposer soit en sa faveur soi~ contre 1m. 
l'on est sur que Ie sentiment publIc n~ demeu

pas inconnu et que toutes les precau.tIOns sont 
s pour permettre aux int8rets prives mlS en cause 

se faire entendre. Le Massachusetts use largement 
cette liberte qui ya produit d'excellents e.ffets. 

Chambre ou les deux Chambres aglssant en-
n'ont qu'e deux moyens de contr61er un ~onc

de l'executif : ou bien e11es font·une 101 qm 

avait, en 1891, trente-trois comites permanents au S,enat, 
neuf ala Chambre, et six communs aux deux. Dans I Etat 

New-York il y ayait, en 1909, yingt-septcomites permanents 

Senat, tren te-sep t a l' Assemblee. 
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lui trace une ligne de conduite, et, si cette Ioi 
~es pouvoirs de la legislature, elle sera consideree 
lllconstitution~elle et nulle; ou bien elIes refusent 
vo~er l.es credIts qui lui sont necessaires pour 
e~~cutlO~ Ie plan qu'il se propose d'adopter. Cette 
l~lere methode ,~st Iaylus efficace, quand elle est p 
SIble, parce qu 11 SUffit d'une simple majorite dans 
des ~eux Chamhres pour ohtenir Ie result at 
t~ndis ~ue Ie gouverneur peut opposer son (Jeto a 
hIll v?te par Ies deux Chamhres; c'est Ia. un 
assez Important pour que j'en dise quelques mots. 
, ~n Etat, la Caroline du Nord, donne encore a 

leglslatur~ toute seule Ie droit de faire des lois. Tous 
a?tres eXIgent que les hi1Is soient soumis a I'a 
tlOll du gouverneur, et accordent a celui-ci Ie droit 
l~s r.envoyer a. la legislature avec ses ohjections. Un 
alllSl renvoye ne peut etre adopte « malgre Ie (JeW» 

par un ;omh~>e de voix superieur a. la simple majo 
Pour qu un hIll passe malgre Ie (Jeto, il faut : 

Dans un Etat (1e Connecticut), la majorite 
chaque Chambre. . 

Dans huit Etats, Ulle majorite dans chaque VH.<:UJUJl 

de tous les memhres elus a. ceHe Chambre. 
Dans trois Etats, une majorite des trois cin 

dans chaque Chambre de tou~ les memhres elus 
Dans huit Etats, une majorite des deux tie~s 

chaque C~ambre de tous les membres presents. 
Dans vlllgt-trois Etats, une majorite des deux 

de tous les memhres elus. 
Dans un seui Etat, (Ie Massachusetts) les deux tiers 

des membres elus dans la Chamhre OllIe bill a pris n 
s,ance et les deux tiers des memhres presents daus 
1 autre Chamhre. 

Dans un seul Etat (Virginie), Ies deux tiers des 
membres presents et la majorite des membres elus dans 
chaque Chambre. 
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troUvons ici, comme dans la Constitution fede
une utile sauvegarde contre la legerete et les fautes 

legislature, et un moyen d~ sortir: dans les ,cas 
, de l'impasse que tend a produire Ie systeme-

contre-poids et de l' equilihre des pouvoirs. 
'ai parle, dans un chapitre precedent, des restrictiOl~S 

ees aux legislatures des Etats par leurs COllstI
respectives. Ces restrIctions, qui sont nom-

s. detaillees et instructives, revetent deux formes: 
_' L'exclusion d'un sujet de la competence legis

c'est-a.-dire l'interdiction pour Ie corps legislatif , 
faire des lois sur certains points enumeres. Les caM-

de lois prohibees les plus importantes sont : 
Les lois contraires aux principes democratiques, par 

, les lois qui accorderaient des titres de noblesse, 
favoriseraient une denomination religieuse, qui eta

t Ie sens electoral ou qui ne permettraient de 
a des fonctions publiques que ceux qui seraient 
. s d'une certaine quantite de biens. 

es lois contre l'ordre public, c'est-a.-dire les lois to
les loteries, restreignant les ohligations imposees 

les contrats, accordant la personnalite a. des banques 
permettant do la leur accorder. autorisant 1'Etat a. 

osseder des actions d'une banque (1). 
. Des lois speciales ou locales. Cette derniere categorie 

considerable et va toujours croissant. L'abondance 
les details de ce groupe dans plusieurs Constitutions 

""",+"''''t que les maux resultant d'une legislation spe
imprevoyante et corrompue ont dli devenir alar

C'est dans les Constitutions du Missouri (1875), 
Montana et du Nord-Dakota (1889), du Mississipi 

1890), de l'Oklahoma (1907), que j'ai trouve les listes 
plus completes de sujets prohibes (2). 

(i) Voir, par exemple, la Constitution du Texas de 1876. 
(2) On trouve des listes semblables dans toutes les Constitu

des Etats de l'Ouest, du Sud, et de PEst (par exemple les 
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Les lois qui augmenteraient la dette de l'Etat a 
d'une eertaine somme, ou qui permettraient aux a 
rites locales de eontraeter une dette superieure a 
certaine somme. La somme est ordinairement pro 
tionnelle a l'evaluation de la propriet8 imposable p 
la region administree par l'autorite locale (1). 

.II. - Des restrictions au sujet de la procedure a, 
smvre par la legislature, e'est-a-dire des instructions: 
sur les formes it ohserver et SUr Ie temps a consac 
' l ' rer: 
a tous es bIlls, ou a certains bills particuliers et 
specifies. Parmi ees restrictions nous trouvons 
clauses: 

SUI' la maj orite necessaire pour certains bills 
les hills de credits. Tant6t il faut la majorite d~ tous les 
memb~es. elus a chaque Chamhre, tant6t on exige que 
lw maJonte depasse la simple majorite des membres 
presents. 

Sur.la m~niere de voter, par exemple en faisant l'appel 
et en Il1scnvant Ie vote de chaque memhre. 

Sur l'intervalle qui doit s'ecouler entre les diverses 
lectures d'un bill ; et aussi pour empecher de voter les 
bill~ a la hate, surtout les bills de credits, a la fin de la 
seSSIOn. ~ 

Sur la lecture complete et puhlique des bills. 
Sur l'envoi de tous les hills a un comite et 

maniere dont ce comite doit proceder. ' 
Contre les seances secretes (Idaho). 
Pour empecher qU'une loi ait son effet avant un. 

C_onstitutions de la Pennsylvanie et de l' Etat de New-York. 
J\otamment y est frequente la prohibition d'accorder Ie divorce
ou d'autoriser l'adoption ou la legitimation des enfants. 

(1) Voir aussi chap. XLIII sur les finances des Etats. II Hait 
ordinairement interdit, par une 10i, aux autorites locale" d'em
prunter ou d'imposer au-dela d'une certaine somme mais ~omme 
les legislatures leur permettaient de se soustraire ~ cette loi la. 
prohibition a ete introduite dans la Constitution. ' 
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laps de temps, p~r exemple quatre-vingt-dix 
Jr8S la fin de la seSSIOn. _ 

a\ntel'dire de changer l'objet d'un bill au moment 

vote. . , . t 
ur stipuler qu'un bill ne ~oit cont~l1lr qu un sUJe , 

d 't e'tre sp ecifie dans Ie tItre d u bIll. 
OI d" . . terdire de refairc. d'amender ou lllcorporer Pour 111 v, . 

loi anterieure en en indiquant seulement Ie tltre 
indiquer ce qu' elle contient (1). . 

C . deux derniel'es series de clauses ne seraIent pas 
es en Angleterre, OU la plupart des difficultes dont 
laignent les juges dans l'interpretation des lois, p~o-

p t de l'hahitude moderne d'incorporer des partIes 
lois anterievres auxquelles on se contente de ren-

(2). '" 
Q and une legislature a fait des lOIS sur un sUJeL 

u 8, ou qU'elle a transgresse ou omis les formes pre q -

8, la loi est consideree cOl?-m~ nulle dans la mesure 
eUe est contraire a la ConstItutIOn. . 

Ces restrictions multiples n'ont p~s e.M SUffIs~~tes. 
Ie mol'S et la hride de la ConstItutIOn, les legIsla

reussissent, comme on Ie vena dans un chapitl'e 

(1) L'Idaho, !'Indiana et l'Oregon ordo~nent de rediger les 
1 . t et d'eviter autant que possIble, les termes tech-c alrcmen, ., I" 

niques, et la Louisiane (C~nst. de lS?S, § 31) dlt : " L Asse.mb ee 
generale n'adoptera jamaIs un systeme ou un code. de lOIs par 

. une simple allusion a ce systeme ou a ce code, malS d~ns ~ous 
les cas cUe lira tout au long les diverse.s clauses des lOIS qu eUe 
fera. ,) . 

(2) Sans compter que l'incorporation dans une 101. d~ choses 
tout a fait differentes peut atteindre des personn~s qUI n ~nt pas 
remarque les petits details d'un bill dOI:t la partIe e~se~trelle ne 
les concernait pas. Les habitants de la Nouvelle Foret (New ~o
rest) dans Ie Hampshire, furent surpris, il y a quel~ues. annees, 
de s'apercevoir un beau matin que la Couronne avaE faI~ vo~er, 
pour ainsi dire en fraude, par Ie Parlement, dans une :01 .q~I se 
rapportait aux cotes de l'Ecosse, une clause tres pre]UdlCIable 
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ult erie ur, a faire beaucoup de mal en adoptant de 
vaises lois particulieres ou speciales. 

Quoique les legislatures n'aient pas a s'occuper 
affaires etrangeres, e11es jugent bon quand meme 
voter des resolutions it ce sujet. La passion de ce qu'on 
appelle (( voter des resolutIons )) (resoluting) regne par~ 
tout en Amerique. Une expression de sympathie pour 
une nation etrangere opprimee, ou de mecontentelne:£!t 
oontre un pays etranger qui a une attitude hostile, n'est 
pas seulement un moyen de satisfaire les sentiments 
des legislateurs, c'est aussi une ruse electorale qui 
impressionne toujours une certaine categorie d'electeurs 
de l'Etat. C'est pourquoi ces resolutions sont frequer tes, 
el;. bien qu'elles soient irregulieres, elIes sont inoffen
$IVes. 

Le compte-rendu des debats de ces Assemb16es est 
rarement bien fait; souvent ii n'est pas fait du tout. 
Cela a pour premier resuitat de soustraire la conduite 
,des representants a la surveillance et a la critique des 
representes. Une seconde consequence preferable est 
que les discours sont gEmeralement courts et pratiques, 
puisque les motifs de faire etalage de rhetorique font 
dMaut. Si on ne se fait pas une reputation d'eloquence, 
on peut du moins acquerir la reputation d'avoir du bon 
sens, de a penetration ei l'habitude des affaires. Ce
pendant, la plus grande partie du travail reel se fait 
,dans les comites, et Ie talent de l'intrigue et de la tac
tique est ordinairement plus utile que Ie talent de la 
,discussion. 

C HAPITRE XLI 

E XECUTIF DES ETATS 
LE POUYOIR 

. , tement Executif dans un Eta~ comprend un 
Le depar tIes Etats) un heutenant-gou-(dans ous, , ,." 

t atre) divers fonctlOl1l1aneS 111-
(dans tren e-qu, '. es Consti-
Le gouverneur qui, sous les pr,enuer, , ,I 

'des treize Etats primitifs, etalt ChOlSI par 1 a 
. e'lu de nosiours par Ie peup e, 

t ' est tOUJours 'J 1 
a me, a eu res universel, que a 

t par Ie meme suffrage, P P, n college 
~ c 'I d' tement et non par u 
l:egislature. Il eS-L e u

l 
Ire pc , 'd' nt.' des Etats-Unis. La 

me e reSIe 
d'electeurs com . de uatre ans dans vingt-deux 
duree de son ,mand~ est itat (New-Jersey), de deux 
Etats, de tr,oI8 an,s an

E
s u~ d'u~ an dans deux Etats 

d ngt-e-G-ul1 taGs, - ' 
ans ans VI , -Island) (1.), Son traitement varIC 
(Massachusetts, R~Od\'Etat de New-York et en Penn
.de 12.000 dollars ans V ' eoC deux autres Etats. 

, . 2500 dans Ie ermont L 
sylvame, a. " .. 'reeligibilite; mais dans ceuX 
Quelques Etats Inmtem ~a , 'nt de tradition qui 

, I' 't t as 11 n y a pm qm ne la UUlen P " 1 "t dans Ie gou-
, . la reelection comme ce a eXlS e 

s oppose a 
vernement federal. ,I., des Etats primitifs (ex-

Les premieres ConstltmlO
ns 

" t au gouverneur un 
1· d Sud) aSSOClaien , 

-cepte la Caro me u, 't 1 nom de ConsOlI 
, t'f (2) qm portal ,e COl1seil execu I , 

T M -' co ne disent rien, 
(1) L' Arizona et Ie N ew-- eXl

de 
la' ten dance it 'imiter l' Angle-

(2) C'est un autre exempIe I" fIuenco du gouvernement 
t 't 't encore sous III v L terre. LeVermon e al "d 1786 et de 1793, e 

I 'I quand il fit ses ConstltutIOns e ---co oma , 
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Prive dans Ie Delaware' mais'I T 1 
Conseils ont disparu eX~el)" d

l 
J a

l 
ongtemps que Ces 

:\1 ' ,"e ans e Massac1 ' 
;' mne et Ia Caroline du Nord et Ie . ~ 'lUsetts, Ie 
gloire d'etre Ie chef officigl' et 1 gouv~rneur a seulia 
majeste de I'Etat. D 1, "e representant de Ill. 

, , ans es dermeres dec d d " 
precedent, ses pouvoirs etai t d a es u slecle 
que serieux, Mais avec Ie nou

en 
eV,e,nu

l 
s ~Ius apparents 

, , veau slec ells se 
a revlvre. On reconna't "sont mis 

J I au pOUVOlr de (Jet 
valeur pratique. II est cha 'd ' ,0 une grande 
f t' rge e v8111er a ce qu t 1 
onc IOnnaires appliquent fid'I, ' e ous es 

et it ce que les jugement d eCement l~s lOIS de l'Etat, 
d 

s es Ours so lent ' , 
a, ans presque tous les EL _. 1 " executes. n 

. oaos e droH d'a d 
surSlS aux condamnes d 1', CCor er un 
t . ou e es graCler m' d 
mns Etats ce droit n ' "d ,alS ans cer-" e s e"en pas a >' 

trahlSon,ni aux con dam t' u Cllme de haute 
I na Ions SUI' un im h 
e Vermont il ne peut I) , peac ment (dans 

, ' as graCler un ass ') 
quelques-uns d'autres aut 't' 1 ' assm , et, dans " 
l ' .' ·on es UI sout d' , " exerClCe de cette PI" . t' a J OlllGes dans , eroga lYe, Quelque C ',. 
recentes lui impos t d "s ol1stnutIOllS 
d ' en ' es restrIctIOns qui t' , 

une certaine mMiance it 1" d d emolgnent. 
f t b' egar e sa cond 't '1 au lenavouer qu'il s' t 1 ' ' ill e, et I 
voir pOur mettre en I'b ets, dque quefols servi de son pou-

I er e es delinq ~ ( 
contre Ies ,lois elect' 0 1) , uanos par exemple ra es qUI n '" 
sympathie. Le go . e mentmeut aucune 

uverneur es" encor " 
de Ia force armee de I'Et t 'I ' e general en chef 

- a I peut mcorp 1 ' , 
repousser une jnvasion .', orer a mlhce, 

, repnmer une insurrection. La 

Maine subit l'influence du M h 
de l'Ouest n'ont jamais essa~ ,a~,ac ~setts, Les nouveaux Etats 

L'Etat de :New-York avait e, l'a~o~r un Conseil de ce genre 
seil des nominations ' (C ,a, ongme, deux Conseils « Ie Con-

" ounelZ of A' ' 
gouverneur et d'un <13 t ppomtment), compose du 
d 'b c na eur de chacun d d' 

e ut), et « Ie Consel'l de r " , es lstricts (quatre au 
d 8VISlOn» (C "'Z ' , 

u gouverneur du cha I' OU/kl o.f RC(Jlszon) compose 
t ,nce 181' et des J'U0'8S d 1 C ' 

e ayant Ie droit de veto su 1 1 ,"', e a our supreme 
" d ' r es OIS 1) epu' n 1 ' Ges eux Conseils Ie g 'l~ a sUppression de 

" ,ouverneur a obten ' 
nommatlOn qui appartenait ,u en partIe Je droit de-
nait au second, au premIer et Je veto qui apparte-
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a maintenant une grande importance en tant 
force utilisable pour rep rimer les emeutes, que Ie" 

s du travail ont rendues frequentes. Le :\lassachu
a cree aussi un petit corps de police de l'Etat (ap
poEee de district), qu'il a mis it la disposition du 

gouverneur pour maintenir l'ordre partout OU il est 
, et pour faire executer les differents reglements 

atifs. Ayant souvent eu it souffrir de greves 
ompagnees de violences dans' la region des mines, 
Pennsylvanie possede aujourd'hui, eIle aussi, une 

police d'Etat. Le Michigan a (Ie Massachusetts et Rhode
Island avaient autrefois) une police d'Etat pour veiller 
a l'execution des lois sur les spiritueux. L'Etat de New
York en a une pour surveiller les elections de la cite de 
New-York. Le Delaware a deux Detecti(Jes d'Etat. 

Le gouverneur nomme peu de fonctionnaires et ra
rement it de hautes fonctions, et dans beaucoup d'Etats 
il faut que ses propositions soient approuvees par Ie 
Senat de l'Etat. Le patronage, qui est pour Ie president 
des Etats-Unis une des fonctions les plus enviees et les 
plus desagreables, n'a qu'une importance secondaire 
pour Ie gouverneur d'un Etat, car les emplois publics 
sont peu nombreux dans un Etat, et les plus importants 
et les plus lucratifs sont occupes par des fonctionnaires 
elus directement par lepeuple. Toutefois, il s'est recem
ment manifeste une tendance it confier au gouverneur 
(en tant qu'individu qu'on peut rendre responsable), Ie 
-choix d'hommes cap abIes destines it remplir quelques
uns des postes nouvellement crees. Le gouverneur a Ie 
droit de demander des renseignements aux fonctionnaires 
de l'Executif, et il est ordinairement oblige de commu
niquerit la legislature ses vues touchant la condition de 
la Republique. II peut aussi lui recommander des me:.. 
sures, mais il ne prepare pas les bills et il ne les presente 
pas, bien qu'il puisse, en pratique, aboutir it un resultat 
.analogue en introduisant une me sure qui contienne ses 
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recommandations. Dans un petit nombre d'Etats, il est 
charg~ de presenter les estimates (evaluations budge~ 
taires). I1 a, dans tous les Etats, sauf un (Caroline du 
Nord), Ie droit de reto Sur tous les bills adoptes par 1a 
legislature (1). II est possible de detruire l'effet du reto 
par les moyens in diques plus haut (voir Ie chapiti'e 
precedent), mais, en general, Ie reto tue la loi en ques
tion : si Ie bill est mauvais, Ie veto appelle l'attention du 
peup1e sur ce fait et effraie 1a legislature; Ie bill est-it 
irreprochable ? AloI's, Ia raison pour 1aquelle Ie gOUV€r
neur aura oppose son reto est pr0hablement une raison 
de parti, et il est bien rare qU'en faveur d'un bill qui 
deplait a l'on ou a l'autre parti, on puisse reunir Ia 
majorite exigee pour passer outre au reto. En temps 
ordinaiI'e, l'emploi qu'il fait de son pouvoir de reto 
constitue un des devoirs les plus serieux du gouver
neUr : on Ie juge surtout a 1a fayon dont iI s'en SBrt. 

« Du temps de nos peres », a l'epoque OU un gouver
neur refusait quelquefois de ceder Ie pas au President 
des Etats-Unis, on recherchait et on estimait beancoup 
plus qU'aujourd'hui le poste de gouverneur. Cependant, 
c'est toujours, surtout dans 1a Nouvelle-AngI€terre et 
dans les grands Etats, un poste tres important et tres 
honorable, qui donne au caractere et au talent l'occa
sion de se montrer. C'est comme gouverneur de l'Etat 
de New-York, que M. Cleveland, par exemple, s'est re
commande a sonparti, et s'est eleve ala presidence des 
Etats-Unis. De meme, M. Hayes a ete 61u president, 

(1.) II faut remarquer que ni la Constitution de la Cont'edera
tion SUisse, nl les Constitutions des cantons n'accordent Ie droit 
de veto a un fonctionnaire. La Suisse paralt etre, a ce point de 
v)le, plus democratique que les Etats americains, tandis que, au 
point de vue de l'autorite que Jes Suisses accordent au g'ouver
nement executif a I'egard du citoyen, i1s sont moins democra
tiques (temoin Ie cas des trouhles de l'armee du Salut dans Ie 
canton de Berne). 

LE pOliVOIR EXECliTIF DES ETATS 127 

"I avait ete un bon gouverneur de 876 parce qu I .. 
1 ,. d t 1a guerre civile, alors que sur chaque 

. Pen an 't 1a reSI)onsabilite d'enr61€r, d'equiper 
Ul' pesaI ff' . t 

Et t de leur donner des 0 IClers e . t oupes de son a, ' '. l' , 
r .,'.1' '(1) etqueI'oncomptaIt sur UIpOur re-I evnPlllPI , . d 
es 1"'" tentatives de revolte, tout dependaIt e son 

. ~: sa popularite et de sa Ioyaute. Dans quelq~es 
'>In)<, ,,""', al'le encore des « gouverneurs de 1a guerr e.» 

on .P 0 ue comme de hero's a qui Ie Nord devaIt 
cette ep q, . Denuis que l€s emeutes 

Of on de reconnaissance. L • 

PI'" P T1vanie. et celles qui se sont prodUItes 1876 en e11nS) , , 1" 
' tard a Cincinnati et a Chicago, ont montre q,u~ agt-

t , dre t res vite des proportions serreuses, peu pren , d 
devenu necessaire d'avoir, au bureau qUI. onne 

est . I '1' d l'Etat un homme energlque et ordres a a ml Ice e. , 

Pt a prendre une decision (2). prom 

d I'Etat nommait d'ordinaire les officiers 
(1) Le gouverneur Ie I' 1 'en fait Ie regiment etait un 
" Tade de co one mc us " . b' 

au g b' e Parmee federale reguliere SOlt, len d'Etat, len qu t 
d d' ectement levee et commandee par Ie gouvernemen enten u, II' 

'federal.. ' d f' bserver ici Ia nouveaute notable qui s'est 
(2) 11 y a lIeu e al;e ~ ns des Etats et de leurs Chefs de PExe

presentee dans les re a lOf t on Chef En 1908 Ie President 
cutif respedifs avec la na IOn e s rs d~ to us les' Etats, ainsi 
des Etats-Unis invita les dgouverne~tence toute speciale, a se 

I rsonnes e compe 
que que ques pe , dans une conference, a '.Vashington, .. d 'lui pour exammer . ~ 
;lom re ad' tance au pomt de vue ue t" de Ia plus gran e Imp or 
!.IDe ma 18re '. miner la meilleure me, 

'l'int3ret public; je veux dIre, pourtexp~ur tirer Ie plus grand 
' I er pour conserver e 

thode a emp oy . II d pays' forets mines, force f 't d S 'ources nature es u . , 
pro I, es re s .. 't 't d'\veiller l'interet des Etats 
hydraulique. Le but POurSUlVI e .m e nde uestion 

a l'adoption ,d'u
ne poli~ique ~haltIond:l~e::::~!; r~gife~r sepa-

d" ·t' At atlOnal et SI POSSI e, . . 
III ere n " . t certains princlpes ge-h our son compte bmvan 

rement, c .acun .p tre' etre admis et mis en pratique 
neraux qm aurment pU; e~ oUI I "-meme dans sa propre sphBre. 
par Ie G?uverne,ment,N~tlO;:ns ~'~iver de 1908 et, de nouveau, 
La Conference s est reume dTherations qui meritent 
au dehut de 1909. II n'y a pas que ses e I ' 
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Le lieutenant-gouverneur elu prend, dans la 
des Etats, la place du gouverneur, si elIe devient 
c~nte ; il est aussi d'ordinaire, ex officio, president 
Senat (1), comme Ie vice-president des Etats-Uni 
president du Senat federal. En dehors de cela, c'e~~ 
personnage insignifiant, quoiqu'il soit membre de 
t · C . ce1'-ams ons81ls executifs (2). 

. Le nom et les devoirs des autres fOllctionnaires v 
!'lent d'un Etat a l'autre. Ceux que l'on trouve 0 a 
rement sont : un secretaire d'Etat (dans tous les Etat ) 

t' . s, 
Ul: resoner (dans tous), un attorney-general, un con-
t,l:oleUl:,. ~n audite.ur des comptes, et un surintendant de 
I mstructlOn pubhque. De temps a autre. on trouve . . .. , ,un 
mgel1l~ur d Etat, un inspecteur des travaux publics 
u~ surmtendant des prisons. Quelques Etats ont aussi 
drver~ Conseils d'administration, par exemple pour 
chemms d~ feI> les canaux, les prisons, Ie bureau du 
cadastre, I agnculture, Ie travail, l'immigration et 
(d~~s. qu:lq~es E~ats) pour ce qu'on appelle les public 
ut~htLes ,satIsfactIOn des besoins collectifs). La plu
l)art de ce~ fonctionnaires sont (dans presque tous 
les Etats) elus par Ie peuple au moment des elections' 

l:~ttenti?n. ~opulaire, Le plan consistant a amener les Etats, par 
ll~t.erme~lalre de leurs gouverneurs, en consultation avec I' Ad
~lmst~a~lOn nationale, au moyen d'un pro cede que la Constitu
tron Federal: ne prevoit pas a la verite, mais qui ne lui est nulle
ment ?Ontralre, semble-t-il, a cree un precedent susceptible d'un 
emplol ulterieur en tant que moven de stl'muler I' ,. 
bl ' '. v opllllOn pu-

lque tot de la concentrer sur quelque but d'utTt· r' It t . II e commune. 
esu a pourralt difficilement etre atteint si l'on escom)t 

Ie men t l' action du Congres En 1910 on a d t. I ets~u-, " a 0 p e cer ams 
arrangem:nts en vue de la reunion d'autres conferences de 'ou-
verneurs a des moments donnes. g 

, (1) Dans Rhode-Island, Ie gouverneur preside Ie Senat· , t 
la un reste interessant des reglements europeens ' c es 

(2) L' "I ' . 
• ~ OU I n y a pas de lieutenant-gouverneur, Ie president du 

~enat d Etat ou Ie secr8taire d'Etat succede ordinairement si Ie 
gouverneur meurt ou devient incapable d'exercer ses fonctions. 
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Quelquefois cependant, quelques-uns d'entre 
on tous sont choisis par la legislature, ou hien par 

gouverneur qui les nomme avec l'approbation du 
. Leurs traitements, qui varient naturellement 
l'importance des fonctions et la parcimonie de 
, depassent rarement5.000 dollars (25.000 francs) 

all et sout generalement moins eleves. La duree des 
ctions varie egalement. Elle est souvent Ia meme 

celle du gouverneur, et ne depasse jamais quatre 
excepte dans l'Etat conservateur de New-Jersey 

Ie secretaire et l'attorney-general restent en fonctions 
einq ans ; et dans Ie Tennessee OU l'attorney

ral est Homme, chose assez curie use, par la Cour 
roe de PEtat, pour une periode de hui!; ans. 

J'ai deja fait remarquer que ces fonctionnaires de 
Etat ne sont, en aucun sens, un ministere ou un Cabi

pour Ie gouverneur. Comme ils ne tienneni; pas leurs 
de lui, et qu'ils ne sont responsables ni devant 

ni devant la legislature, mais devan-G Ie peuple, ils 
reQoivent en general point d'ordres de lui et ils ne 

Bout pas obliges de suiYre ses conseiIs (1). Chacun est 

(1) La Floride crea, par sa Constitution de 1868, art. VI, 17, et 
art. VIll, « un Cabinet de fonctionnaires administratifs » compose 

llUit fonctionnaires, nommes par Ie gou.verneur avec Ie conS8n
tement du Senat. Ce Cabinet devait rester en fonction autant de 
temp~ que Ie gouverneur, et « aider Ie gouverneur dans l'accom
,Plissement de ses devoirs )). Cependant, dans sa Constitution 
'de 1886, la Floride stipule simplement que « Ie gouverneur sera 

par des fondionnaires administratifs )), a savoir Ie secretaire 
d'Etat, l'attorney-general, Ie controleur, Ie tresorier, Ie surinten
.dant de l'instruction publique, et Ie commissaire de I'agriculture, 
tous elus par Ie peuple, en meme temps que Ie gouverneur et 

. ·pour la meme duree. Le Conseil de Ia Caroline du Nord (Const. 
de 1868) se compose de cinq fonctionnaires qui doivent « aider 
de leurs conseils Ie gouverneur dans l'accomplissement de son 
devoir ll, mais ils sont blus directement par Ie peupIe. On peut 
comparer leur situation i celle du Conseil de l'Inde, depuis les 
dernieres lois, a I'egard du secretaire d'Etat de I'lnde. Le l\1assa-

BRYCE II. 9 
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charge de l'administration de son departement p 
lier, et comme iln'y a que peu ou point de 
dans son travail, iLn'est pas necessaire qu'il y ait 
entente generale sur lapolitique comme ceUe qui 
exister entre Ie president federalet ses ministres. 
politique est entre les nrains de Ia legislature dont 
lois prescrivent aux fonctionnaires tout ce qu'ils 
faire, et ne laissent que tres peu de place a leur 
tive. NOlls pouvons nous representer en Europe la . 
ture de ce systeme en nous figurant un Conseil ~U' . .uUDl 

dont Ie maire, Ie secretaire, Ie Conseil sanitaire et 
chitecte de 'a ville seraient choisis directement pal' 
peup1e, au lieu d'etre choisis par Ie ConseiI mU.H"l<Jl~HI 

e1; ou ces fonctionnaires seraien\ dans presque 
leurs actes, independants non seulement du 
mais encore d u Conseil municipal, qui n' aurait que 
droit d'accorder ou de refuser les subsides, et de f 
des lois, c'est-a-dire d'agir en sa qualite de Corps 
gislatif et Mn administratif (1). 

Pour donner une idee plusnette du personnel du gou~ 

chusetts a ~~ujours eu « un Conseil executif», compose de huit per
sonnes chOIsles annuellement au suffrage populaire par district. 
lls « conseillent Ie gouverneur dans la partie executive du gou. 
vernement» et ont Ie droit de repousser les propositionsqu'il fait 
pour les nominations de fonctionnaires. lci encore, nous trouvons 
un souvenir du passe, mais iI semble faire plus de mal que de bien 
parce qu'i! d.iminue la responsabilite du gouverneur. Cependant: 
un des dermers gouverneurs, aussi beureux (jue respecte dans 
son administration, m'a dit avoir trouve aide aupres de son Con
sei! dont les membres s'occupaient serieusement des questions 
particuIieres dont illes entretenaient. IIs en etaient arrives a etre 
pour lui une sorte de Cabinet des cbefs de l'administration. 

(1) Dans la confederation suisse, ]e Conseil federal des sept se 
compose de personnages appartenant a des partis differents, qui 
parIent quelquefois run contre l'autre dans les seances des 
Chambres (ou ils ont Ie droit de prendre la parolG) ; mais ceci ne 
parait pas porter atteinte a leur entente ni a leurs travaux comme 
Corps administratif: 
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d'UR Etat, je vais prendre Ie grand Etat de 
et judi-quer les fonctions de ceux par qui i1 est 

fOllctionnaires 8xecutifs de 1'Ohio etaien:, en 

(i) . 
Tn gow;ernenr elu par Ie peuple pour deux aDS. S:s 

primordiaux consistent a faire executer les 101S1 

la legislatme d.ans Ie,s circonstances extraor
commander les forces de l'Etat, nommer les 

, d'etat-major et les aides-de-camp, a.ccorder la 
ou un sursis aux condamnes, delivrer leurs 'ettres 

iEl'yice aux fonctionnaires de I'Etat et des comtes, 
I' a divers emplois., sieger dans certains Conseils, 

avec l'assentiment du Senat, tout fonct.ion-,- . 
que lui et Ie Senat ont nommBs. 11 a un trwte-

. de 10.000 dollars par an. 
Tn lieutenant-gouverneur, elu pour deux ans avec un 

ment de 1.500 dollars par an et l'ohligation de 
au gouverneur en cas de mort ou d'incapacite, 

de presideI' Ie Senat. 
Un seeretaire d'Etat, elu pour deux ans (avec Ie gou

), au traitement de 6.500 dollars par an .. II doit 
charge des lois et des documents de l'Eta.t , 

les statistiques et faire des rapports, envoyer des 
instructions a certains fonctionnaires, et servir de secrB
taire a certains Con seils , sieger aux Conseils de l'impri-

. et de la bibliotheque de l'Etat, dresser un rapport 
sommaire des suffrages dans les elections Presidentielles 

e:t dans les elections dEtat. 
Un !)erificateur d'Etat (State Auditor), elu pour quatre 

:am, au traitement de 6.500 dollars. Fonctions : tenir lUl 

compte de tout l'argent du Tresor d'Etat, de taus les 
credits et de tous les mandats, donner l'autorisation de 
yerser de l' argent a~ Tr.esor ou d' en retiTer, diriger les 

. (1) En 1\106,les tarifs des traitements d'Etat dans l'Ohio 

iure.nt remanies. 
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communications financieres avec les autoritesdu 
ordonner a ~'attorney-general de poursuivre les in 
dus pour falre rentrer les impots, de sieger dans 
tains conseils financiers, administrer certaines 
financieres. 

Un tresorier d'Etat, elu pour deux ans. au t 
de 6.500 dollars. Fonctions : tenir un co~pte de tous 
bons Sur Ie Tresor, verser l'argent au Tresor, tenir 
compte des sommes que Ie verificateur (auditor) a 
a retirer, et, en general, aid0r et controler Ie veri 
teur dans la surveillance et la depense des recettes 
l'Etat, puhlier tous les mois lin releve des c 

Un attorney-general, elu pour deux ans, traite 
6.500 dollars par an. Fonctions : representer l'Etat 
toutes 1es affaires civiles et criminelles, servir de 
legal au gouverneur et aux autres fonctionnaires 
l',Etat et.a l' Assemblee, poursuivre les delinquants, 
au fonctlOl1nement des fonda'Gions charitahles, dres 
la statistique des crimes, sieger dans divers conseils. 

Un conunissaire d'Etat pour leg ecoles primaires 
I · , 

pour ( eux ans, trari;ernent 4.000 dollars. Fonctions : 
si'ccr les ecoles normales d'insti-(;uteurs les c0118eils d' . , 
catIOn, et les reunions d'instituteurs et leur donner 
avis, faire des conferences pedagogiques, veiller a 
que les fonds destines aux ecoles soient legalement dis 
,rihues, prepareI' et presenter des rapports anl1uels s 
la condition des ecoles, nommer la commission d'Etat 
chargee de l'examen des instituteurs. 

Trois membres du bureau 'des traraux publics, elu& 
p.om qua~r.e ans ; traitement 2.900 dollars par an. Fonc
tlOns : Dll'lger les trava ux publics de l'Etat (y compris 
les eallaux et faire faire les reparations), nommer et 
s~rn.i11er les fonctiollnaires infel'ieurs, faire les adju
dIcatIOns, presenter au gouverneur. un rapport detaiHe. 
anl1uel. 

Un commissaire d'Etat pour la laiterie et l'alinuntation 
r 
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pour deux ans, traitement 4.000 dollars et frais de 

ces fonctionnaires, Ie peuple Mit les j uges. et Ie 
(clerk) de la Cour supreme. Les autresfonc
sont elus par Ie peuple dans les districts, ou 

les comtes, et dans les cites, ou hien ils sont nommes 
gouverneur ou par la le~islature. . . 

n'y a que peu de chose a dlre des fonctlOnnarres se
s des Etats. Bien qu'ils soient peu nomhreux, 

qu'ilne reste fll'Etat qu'une sphere d'action ~d:ni
've tres limitee entre Ie gouvernement federal 

cote. et de l'autre Ie comte, la cite et les villes, ils Ie 
l~t tous les jours davantage, grace aux reela
du peuple qui demande (surtout dans l'ouest), 

de l'Etat pour les fermiers, les mineurs, les pro
de hestiaux, et, d'une maniere generale) pour 

Ie developpement materiel du pays. Mainte-
fait heaucoup de statistiques et de rapports. 
tIes hureaux administratifssont rarement , 

d'hommes capahles, car les legislatures 
. ne sentent pas la necessite de s'entourer de 

(lm.uelGeUces et la plupart font peu d'efforts, soit en 
de hOllS traitements, soit autrement, pour 

les hommes de valeur dans leur service. D' autre 
. Ie « systeme des depouilles », qui a ete applique 
fonctions de l'Etat aussi bien qu' a celles du gou

.",,·,·nf"fll"nt federal, fait souvent de ces postes Ia recom
de services electoraux et de menees politiques. 

ailleurs, on fait maintenant des efforts et dans ce1'-
Etats (ex. New-York), ils ont pleinement reussi, 
introdui1'e des 1'efo1'me8 semblables a celles que 

a commence d'introduire dans l'administration fe
Certaines branches du service civil devrontetre 

suffisamment en dehors de la politique pour que les 
mmes capahles ne soient pas exposes a etre renvoyes 

pour des raisons de parti. Ces reforme8 ne s'applique-
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raient jamais anx fonctionnaires superieurs choisis 
Ie peuple, car ils sont toujours elus pour un petit 
d'annees e grace a des manreuvres de parti. 

Dans l'Etat de New-York, cependant, une 
recente vient de creer des conseiIsadministrati:fs 
pables,. jouissant d'autorite. Telle est notamment 
Commission des Services publics dont la juri 
s'etend sur 1es chemins de fer, sur Jes societes du 
de 1a lumiere et de 1a force electriques, sur Ie 
te1egraphique et telephonique. 

Chaque Etat prescrit l'Impeachment des 
naire8 de l'Executif au cas de delits graves (1). 
dans l'Etat de Nebraska OU l'impeachment resulte. 
resolution commune des deux Chambres, c'est 1a. 
bre des Representants de l'Etat qui porte l'accm 
et dans to us les Etats, sauf Ie Nebraska, c'est Ie 
de 1'Etat qui siege comme tribunal: une majorite 
deux tiers est generaJement exigee pour qu'il y ait 
damnation.. En pratique, les impeachments sont. 

Dans 1a plupart des Etats, les fonctionnaire:s 
renvoyes tantot par un vote de la l.egislat ure , 
pal' Ie gouverneur sur la demande des deux U"',u.u,un 

ou par Ie gouverneur seul, ou enfin par Ie 
avec l' assentiment d u Senat.On ne 1'envoie un fon 
11aire qu'a 1a suite d'un.e faute, oupour une raison 
rieuse, mais non par caprice ou pour des questions 
parti ; et quand un cas ne semble pas justifier Ie 
immediat, Ie gouverneur est souvent autorise a 

, " pendre Ie fonctionnaire, pendant qu'on fait Ulle enquete 
sur sa cQnduite. 

(1.) Longtemps l'Oregon constitua une exception: mais,lllain-, 
tenant, cot Etat autorise, lui aussi, l'impear·hment, En 1909 
s'en est servi contre deux fonctionnaires : l'un d'eux demissionna 
pour 8vitor la mise en jugement ; l'autre echappa a ses conse
quences parca que la majorite en faveur de la condamnatioD ftit 
au-dBssOUS desdoux· tiem 

CHAPITRE XLII 

LA JUSTICE DE L'ETAT 

. uvoir J'udiciaire comprend dans chaque Etat 
po ,A. ou Cour 

t de Cours : une Cour supreme 
sor es , d' les 
I . les Cours superieures de « Reeor - )', 

e 'x locaux' mais 1es noms et les rapports de 
unau ',.,' suo et des 
divers trihunaux et les reg1ements au J , 

. b up d'un Etat a criminelles vanent eauco 
. On entend parler de· Courts of Comrr:on pleas, 

bate courts (1), surrogate courts, frerogatwe court:, 

f d· termoiner orphan s CO.l.utS, court . o oyer an 11&, " , tet 
sessions of the peace and gao: delwery, quat 

·ts etc Toutes ions, husting courts, county, COUl , . . . . _ 

d . '11'e8 institutions anglarses ont ete tl,anspor 
es e Vlel ' T des 

iees telles queUes, et e11es ont souvent, au mI,leu , 
Institutions modernes qui les entourent, un ~lr audssl 

, d' malson u })izarre que les pignons eUl'IeUX une 
xvne siecle au milieu des terrasses d'un faub,ourg ~e 

. Londres. Quant a la distinction, que les Anglars con~
deraient comme fondamenta1e, entre 1e~ . Cours . e 
common law et les Cours d'equite, eIle a ete. ,observee 

, d' t La plupart des treize premIeres colo-tres Iversemen. 

(1) Les affaires de l'amiraute sont sous la jmidiction exclusive 

des Coms federales. 
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nies possedaient autrefois des Cours de Chancellerie 
tinctes. Ces Cours existerent encore longtemps apres 
separation d'avec l' Al1.g1eterre, et quelques-uns des 
anciens Etats parmi les nouveaux tels que Ie Michi 
l' Arkansas et Ie Missouri en creerent de semblabl 
Dans quelques-uns des anciens Etats, cependant, l'ho 
tilite que manifesta Ie parti populaire en Angleterre 
xvrresiecIe contre les Cours d'equite, se fit sentiI' . 
qU'en Amerique. On eprouvait de la defiance a l' 
des Cours de Chancel1erie, parce qu'on supposait 
obeissaient a. des regles moins fixes, et que des j 
ambitieux e-c capricieux pouvaient abuser de cette 
berte (1). Le Massachusetts, par exempIe, ne vo 
pas avoir une Cour de ce genre, et cependant il fut 
d'autoriser ses juges ordinaires a appliquer les princip 
de l'equite, et il greffa ainsi un systeme d'equite sur son 
common law, tout en maintenant Ia distinction entre les 
deux systemes. La Pennsylvanie resist a encore plus 
10ngtemps, mais maintenant eBe rend aussi l'equite, 
comme doit Ie faire tout Etat eivilise ; seulement elle 
l'administre par 1'intermediaire des juges qui appliquent 
~e common law, et elle Fa fait plus ou moins penetrer 
dans la trame de l'ancien systeme, La Constitution 
democratique de l'Etat de New-York, de 1846, aboli-c 
les Cou s de Chancellerie qui avaient e-ce tres floris
santes et qui avaient dote la jurisprudence americaine 
de quelques jugements admirables, Ces Cours n'existent 
plus aujourd'hui que dans quelques Etats, surtout dans 
ceux de l'Est et du Sud (2), qui se sont montres, en ma- . 

(1) Remarquez que les denis de justice les plus criants en 
Amerique, tels que les injonctions du juge Barmrd de New-York, 
en 1869, ont ete commis dans l'exercice de la juri diction d'eqeite, 
En accordant au juge Ie pouvoir diEcretionnaire, on ouvre la 
porte it l'arbitl'aire ou it quelque chose de pire, 

(2) Delaware, New-Jersey, Vermont, Tennessee, Michigan, 
Alabama, ,Mississipi. 
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ceux de 1'0uest. , .' 1 s conservateurs que·" , 
judlClaIre, p u . f t New-York Carolme du 
sept Etats (~onCnel~flcu" 1 Idaho). 01~ a complete-
G " OhIO, a 1 orllle, '. 1 

ord, eOlgle , bIles lois et l'equite, ma18 dans I} u-
.' du eusem e 't f ' t IOn 'bl' la legislature devl'aI a1re 

t 'es on a eta 1 que d 
a,u I 'distinction entre les deux genres e pr~~ 

arattre l~ Etats surtout les nouveaux, ont cree 
Plusleurs, " ' 

, ' d' bitrage et de concilIatIOn. 
trlbunaux ar "1 et des Cours crImI-

, 'd' t' n des COUl'S mVl es .' , 
La jUrI lC 10 '11' "t' e c' est-a.-dIre 

Et ts est absolument 1 Iml e , 
s des a , 1 de leurs jugements aux 

eut pas fane appe ';' , '. , 1 
on ne p f d certains cas spemfles par a 

federales, sau ans " h t' une loi 
, f' derale et parce qu lIs to llC en a , 

utIOn e naturellement des series de ca~ qUl sont 
e. 11 y a , '1 t d'autres qm peuvent 
. x Cours federa es e 'd' 

reserves ~u, " nt a. l'une ou a. l'autre jun lC-
soumiS mdlstmcteme .' to uS les crimes, 
(1) Les Cours des Etats connalssent. 1 ' f' d'-

. . "unis d' apres une 01 e e 
saul ceux qui dOlvent etre p , que dans tous les Etats 
rale ; et il est bon de se so uve lllr

t 
, . de droit faire cas-

ulevant des ques lOns , 
on peut, e~ so,, ui declare un accuse coupable, 
ser Ie verdICt dun, J ury q Ie permettent les lois 

Ius facllement que ne . 0 
beaucoup P " rte 'uelle nation europee11,ne. 11, 
et les usages de n nnpo q d cette facilite au grand 
a abuse et on abuse encore, e 

detriment de la co~munaute~ d'une ou deux questions 
n Taut encore dlr: u~ ~o a. la justice dans les Etats. 

qui ont rapport au 1'01 e, . s des Cours d'un 
Chaque Etat reconn~it les Jtuge;:~~:cs et aux registres 
autre Etat, ajoute fOl aux acles mains de 'es juges, les 
d t Et t et remet entre es ' 

e ce a , , , . a. sa 'uridiction. Il pennet 
coupables qm ont e~happe, J 're pour une offense 

d l' "1 c' est 11 eceSSaI , 
m0me e es Juger, ti 11 -l'extradition a ete obtenue. 
autre que celIe pour laque ,e sont obligees, ni 
Naturellement,les Cours d un Etat ne 

(1) Cf. chap. XXII supra. 
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par Ja loi ni parIes usages, a se conformer aux d 
que leur communiquent celles d'un autre Etat. Elles 
sel'Yent de ces decisions a titre de renseignement, c 
d'un temDignagedu common law, comme ils se, S 

du recueil d'arrets et de Mcisions judiciaires de 
gleterre. Pendant les cinquan.te dernieres annees, 
l)]upart des Etats ont compi€tement change, non 
ment leur systeme judiciaire, mais encore laforme 
leurg lois. I1s ont l'evu et redige lellrs lois souslorme de. 
Code, dont ils publient de temps en temps une edition~ 
corrigee. Dans plusieurs cas ils ont adoptedes Codes d:'e> 
procedure, et dans ceptains casils ol1t·fait des Codes ,qui 
renfel'ment la substance du common law etle £0",1.1.'<:;""'" 
avec leI' statutes. ToutefDis; les jurisconsultes les pl1is 
cap abIes et les plus instruits condamnent ces Codes, 
qui l'endent, disent-ils, Ie droit plusincel'tainBt moim;, 
scientifique (1 ).Mais cette proposition est populaire. 
car Ie peupIe espere ,avoir ainsi un systeme dont 1a sim
plicite permettra a tout Ie mOl1dede comprel1dre Ie 
droit, et 1'end1'a la justice moins chere et plus rapidre. 
}Ialheureusemel1t, ces resultats n'ont pas ete obtenus 
dans les Etats qui en ont fait l'expe1'ience, comme par 
exemple dans la Californie. Un Code reel1ement bien 
fait pourrait avoir ces heureu);' eHets. Mais on peut se 
demander 8i les Etats qui tont des Codes ont pris toutes 
les mesures necessaires pouretl'e SUI'S de faire un bon 
Code. Quand on codifie Ie droit d'un Etat, on s'expose 
it un grave danger qui n'existe pas pelUl' un pays comme 
1 a France ou l' Ang'leterre. Tant que Ie droit d'un Etat: 
reste common law,c'est-a-dil'e tant qu'il ne repose que 
sur la contume etsur les decisions des juges, Ie droit de 

(1.1 Ceci est pevt-etre moins vrai de Ia Louisiane, ou Ie droit 
Gi"il romain, qui a eM, pour ainsidire,.lecommon law de l'Etat, 
offrait, pour faire un Code, u'ne meilleure base que Ie common 
Z((W ang'lais, Le Code de la Louisiane a pour base Ie Code ::'\apo
leon, 
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d 
. tel' en harmonie avec ceIui des 

Et t ten a res . , 'f't 
,a "ha ue groupe de Juges pro I e 

Et ts. parce que c q. , ' : d 
. a, 'subit l'influence des deCISIGnS ~s 

l'enSelgnement et. " ' des autrel') Etats. Mals 
f ' d' 'ales et des Juges . 
e el , t', d'un Etat est mis sous form€ 
]0 dr01t tont en WI' . , . I 

G tontes les divergences qui eXIs~ent :ntrees 
Code, + ' et perl)etuees et 11 naIt proba-

sout augmell oees . ' 
t des divergences nouvelles,. . . du 

" d'fication augmente les drvergtmces 
AlllSl I a co I., Et ts eL ces divergences ten-

t e les dlfferents a, U d' . :11,: les affaires et a troubler les rappoTts or 1-
!1l£J1t a gener , . . 

nai:res de la ,vIe., 's, ue soient les fOJ1ctions de la 
. Quelque Impor~n~:i ~e les pouvoirs du juge sont 

luagistrature ell
C 

m
t

,.,. liiO~s des Etats, a un p'Oint qui 
. 't' par les ons 101. " t 

111'l\1l es 'G' "aIement Ie J uge n es 
surprend les Europeens., ~nel , "sur les ques-
, " , f' . x JUl'''S un resume 

auto rise a aue alL v , ,1 droit (1). 
. f' 't il doit seulement leur exposer e " 

tlOl1S de ~l" - 'bli e de poser ses questions par ecnt. 
QuelquefOlS II est 0, g, , t,' It d'envoyer en prison 

" ' m pOUvoIr tres les 'I.en .' 
II n a qu 1 C ' II lui est formellement lll-
pour offense contre la oudr., , pour une cause dans· 

d 'L > les reglements . e SIeger . D 
tel' H par . 'd 'nterets pecuniarres. ans 
laquelle i1 ,a UI~ paren\~o~li;: Iaetre ponctuel en stipu-
une ConstItut10n, on C 1 d'une demi-heure 

"1 . a la ,our 13 us " 
rant, ql~e, S'1 ~r;~:e our l'ouverture de Ja seance, ,l~S, 
aipres 1 heme. P droit de s'entendl'e pour Ch01SH 
avoues des partIes ont Ie 'I d . uge et qui se mett1'a 

, .. ouera Ie 1'0 e e J ' . 
un Cltoyen qUI J , Et en Californie, II 

, t ' J' uger Ie proces. , 
immedIate men a , t, 'ap1'es avoir atteste 
ne peut toucher eon traItemen qu 

, .' ''Contre frequemment est celie de Ie: 
(liLa clause q,U8 Ion ren .18~D IArt. VI, § I}). " Les juges n.e 

Ccnstitution du '1 enn, 88see de, : u', les questjuDs de fait, malS 
, t d 'sumes aux Jures s 1 . "t reront pom e re ' ", et leur exposer Ie drOl' . )} 

I eler les temOlgnages, . 
ils peuvent eur rapp '. d't ' "de commenter les faIts. 
L'Etat de Washington leur lllter 1 mem., . t 
Pbsieurs Constitutions sont muettes sur cc pDln . 
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(Ju'il ne reste plus a juger que des caU8(:)S qui lui ont 
soumises depuis moins de quatre-vingt-dix jours U). 

J'arrive maintenant a trois points, qui ne sont 13 
seulement importants en eux-memes, mais qui sont ' 
tructifs parce qu'ils nous montrent 1es courants d' 
nion ql1i ont exerce une influence sur les peuples de 
Etats-Unis. Ce sont : 

La maniere dont les juges sont nommes ; 
La duree de leurs fonctions ; 
Leurs traitements. 
Les changements remarquables qui ont ete faits dans 

les deux premiers points, et l'usage etrange qui s'est 
.etabli au sujet du dernier sont tres significatifs pOUr 
Belui qui etudie 1a democratie moderne, et ils renferment 
une importante leyon pour l'Europe et pour les colonies 
britanniques. 

A l'epoque coloniale, les juges superieurs etaient nom
mes par Ie gouverneur, sauf dans Rhode- Island et dans 
Ie Connecticut, OU ils ,etaient elus par Ia legislature. 
Lorsque, on 1776" et pendant les annees suivantes, les 
Etats firent leurs premieres Constitutions, quatre 
Etats (2), en plus des deux deja nommes, confierent les 
nominations a la legislature, et cinq (3) les laissel'ent 
au gouverneur avec Ie consentement du conseil ; Ie De
laware les accorda a 1a legislature et au President 
(= gouverneur) dans un vote commun (in joint ballot), 
tan dis que 1a Georgie seule les confiait au peuple. 

(1) Les juges de la Californie ant reussi, pm'nIt-i1, a se sous
traire a ce reglement L'ldaho a une clause semblable, mais il 
n'accorde aux juges que trente jours. Le ]\fontana stipule qu~ 
tout magistrat, qui aura passe plus de soixante jours consecu
tifs en dehors de rEtat, perdra son poste. 

(2) La Virginie, Ie New·Jersey, Ia Caroline du Nord et la Caro
line du Sud. 

(3) Le Massachusetts, Ie New-Hampshire, Ia Pennsylvanie, Ie 
Maryland et New-York. 
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, '860 Ie flot des idees democratiques est 
De 1812 a 1, "d s anciens Etats enlevent au gou-

, ,c. pluSleUlS e, "d; pour 
aUG, a 1a legislature 1a nommatlOIl es J,uges 

ou Ie ui les nomme par Ia VOle des suf-
donner au peup q, audit aussi parmi les nouveaux 

, ,f cot usage se rep , T' L 
,ov ~. 'ils Iurent admis dans I UnIOn. e 
a mesure qu " nt 
.' 1832. decida que tous ses Juges serale 
PI en, d' ' 'f d ce chan-, I Le caract ere eCISI e 

l)ar Ie peup e. - 1 d Etat de New-York, , pal' e gran 
nt fut marque t' de 1846 trans-'t' tres democra lque , 
la Constltu lOn, " ,t' de tous Ies 

'toyens la nommatlOn au SCI u m aux Cl 

. . s ue dans quatre Etats, les 
Mainten~nt nous

l 
v~l~~at~re (1), dans sept Etats ~2), 

,s sont elus par a g c l'apIJrobatlOn . 
, ar Ie gouverneur, ave 

EO:lt nomm~s p I L" Iature ou d'une seule des 
du ConselI, de a egIS 

deuX Chambres (3). es Etats, Ies juges sont elus par Ie 
Dans tous les autr ' t presque tous ceux de 

Ie. (Ces Etats compre~n~n e New-York la Penn-
l'Ouest et du Sud-Ouest, amSl qu , 

, t l'Ohio) 
e . les onze Etats dont Ies juges ne 

On remarquera que I tiennent (sauf Ie Maine 
sont pas elus par Ie peup e a?par , 't' res Ce sont ces 

, ' ') colo111es prnUl n . 
.et Ie j1i881SS1Pl , ~ux . , onserve des methodes 

, R'pubhques qlil onG c , '. 
anCIennes e 1 h'. de leurs maglstrats , 

d ' t'ques dans e c OlX 
mains emocra 1 " t' N de l'Ouost, et les 
tandis qUE. Ies nouvelles democi a let; 

_ nt Virginie Caroline du Sud. 
( ii Rhode·Island, verma " t v',,,.Ha'mpshire Delaware, . C ectlcu l,e, , 
(2) Ma'3sachusetts, ann D' -I ::\laine et au Connecticut, 

, ' ' ' N TV Jersey. ans e. I 
Maine; JiIISSISSlPI, 1 e\ . t 'Ius par Ie IJeuple. Dans a 

b t Courts» son e ' " 
les juges des « pro a e ", 'u es de la Cour supreme S0I8nt maw, 
Flol'ide, bien que les trOls.l g '1' Ie peuple, les sept juges de 
tenant (Constitution de 1886) e us par 

, ' ar Ie gouverneur, , " 
circUlt sont nommes P , . '. 1912 adOIJte de Consh-, 't as en JanvleI , ~rizona naval, p , 

- d t' ne tuti,Jl1. ~ew·':iiexico en a a op e u . 
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Etats lesplus peuples de l'Est, New-York et la 
v~nie, Etatsq~ ant ete democratises par leurs gran 
vIlles, ontcol1fie cette fonction si grave et si 
aux mains grossieres du peuple, c'est-a.-dire des 
politiques. 

A l'origine, lesjuges superieurs etaient, dans la 
des Etats, nommes a vie, comme iis Ie sont HHvHuelliC! 

en Angleterre depuis la Revolution de 1688 . iis 
. ' 

valent leurs fonctions tant qu'ils seconduisaient 
(,~uri,ng. bBhariour) : ils ne pouvaient en etre prives 
s lIs etaIent condamnes sur une mise en accusation 
si les deux Chambres de la legislature demandaient ' 
renvoi par une adresse (1). Dans presque tous les 
on peut. renvoyer un j ugea la suite d'une adresse de 
genre, Sl eUe est votee par une majorite des deux . 
dan.s chaqueChambre. Les Etats ont tous co 
fidelement cette clause salutaire de la Comtitution 
glaise qui s' oppose aux renvois inconsideres. illais 
flot de la~emocratie a. el1lpol'te, dans pl'esque tous 
Etats, Ie Vleux systeme des fonctiol1s a. vie (de l'inamo" 
vibilite). Trois Etats seulement l'ont conserve (2). Dans 
les ~utres, les juges sont nommes pour une periode qui 
vane de deux ans dans Ie Vermont, it vingt-et-un 
en .Penn~ylvanie. La. moyenne est de huil, it dix anSi! 
malS un Juge est touJours reeligihle, et il est ordinaire
ment reelu s'il n'est pas trop vieux, s'il a donne satis" 
:action au barreau, et s'i1n'a pas deplu au parti quil'a 
eIu. 

Les traitements que 1'on donne aux juges des COUl'S 
superieures . vont de 10.500 dollars (chief -j ustice) en 
PennsyIvame et de 14.200 it New-York (17.500 dans 

(J.) .Le droit de mettre un juge en accusation subsiste, mais au 
en falt rarement· usage. 

(2) Le li~as~~chusetts, Rhode-Island, :.relY-Hampshire, tous 
.des Etats prrmltIfs. Dans Rhode-Isl~nd, la legislature peut theori
quement renvoyer les juges. 
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) it 2.500 dans Ie Vermont. La moyenne est 
!l,OOO it' 6.000 (+ 500 dollars au chief-~ ucl~e). Cette 

11e suffit pas, surtout dans les granu;; Etats, 
attire I' les hommes de talent. A la regIe. que les 
des trlbunaux inferieurs reQoivent des traltem~I~ts 

il y a des exceptions dans les gran des CItes, 

1 
. ges des trihunaux inferieurs sont plus « meles 

. BS JU . . . .' . . 
litiqne )) et ohtiennent mnSl des traltements dls-

po .' E' . 1 1 avec leur SituatIOn (1). 11 genera, es 
Etats de l'Ouest Bont ceux qui payent Ie p] us 

: lem population de fermiers ne voit pas l'impor-
d' avoir , dans les tribunaux des hommes d'une 

valeur, et trouve que 4.000 dollars sont une 
plus que suffisante po~r un homm~ mode;st~. 

lUovenne peu elevee des traltemepts des Juges fede-

c~l1firme ceHe tendance. 
Chacun des trois phenomenes que j'ai decrits : ~ 

par Ie peuple, courte duree des fonctio~ls, e~ tra~
s peu eleves - suffirait pou~' faire bmss.er Ie m

moral des magistrats. Les electIOns populall'es met· 
Ie choix entre les mains des partis politiques, c' est

de groupes de meneurs politiques prets it se servir 
toutes les 10nctions comme d'un moyen pour recom

les services politiques, et pour donner it des par
reconnaissants des postes qui am ont vraisembla

ment une importance politique. Dans quelques Etats 
a vu dos juges se faire complices de fraudesE1eu~o~'8.les 

et devenir Ie jouet de bosses sans scrupules. Les mJ[bn~
zions emanant d'eux n'etaient que les coups du petit 
jeude padi. Si la courte duree des 10nctions oHre de 
nombreuses occasions de se d(1)arrasser d'un hOl1llne 
qui a echoue, sans toutefois avoir commis une fante jus-

(1) Par exemple les juges de police de la cite de "elY-York et 
les juges de circuit du Comte de Wayne, 1Iichigan, ou se trouve 

III ville de Detroit. 
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tifiant 1a legislature a demander son renvoi, elle 
conscience du juge en 1'obligeant a ne pas 0 
rester en bons termes avec ceux qui ont fait de 
qu'il-e5t, et qui tiennent sa fortune entre leurs 
Elle engandre la timidite et tue l'esprit d'independ 
L03 petits traitements empechent les hommes de 
de briguer des postes dont Ie revenu represente a 
un dixieme de ce que peut gagner un grand avocat 
pluidant pour des particuliers. Si l' on reunit ces 
d'infer~orite, on ne sera pas surpris d'apprendre 
dans heaucoup d'Etats americains les juges de 1: 
n'ont qu'une intelligence tres moyenne et des c 
sances tn's insuffisaI1tes, inferieures et quelquefois 
inferieures a celles des meilleurs avocats qui pI 
devant eux. II est moins facile de se prononcerd' 
mai"jere genel'ale sur leur caractere et surtout sur 
qu'on peut appe1er, meme en Amerique OU 1'on 
porte point d.es collets en fourrure, ( la purete 
l'hermine judiciaire ». Autant qu'un etranger peut 
rendre compte, la corruption pecuniaire semble 
tres rare dans 1a plupart des Etats, mais les 
yalses influences ont d'autres rayOnS d'agir sur I' 
du jugI', et d'affaiblir Ia confiance en son impartialit 
cDnfiance qui est aussi necessaire que l'impartialite 
meme. Toutes questions de malhonnetete et d'inj 
tice mises a part, il est facheux que les juges ne 
pas d'un niveau social et intellectuel au moins egal 
celui dES avocats. 

Ce mal est serieux. l\1ais l'observateur europeen s' 
tend a Ie t1'ouver hien plus grave qu'il ne l'est en 
Dans la plupart des Etats OU regne Ie sys'"eme el 
les jugef' sont respectahles ; dans quelques cas, ce son 
des hommes reellement eminents. II y a deja p1usieurs 
annee8 que Ie Michigan a des juges excellents et res
pectes. Un des derniers juges a siege pendant trente
deux aus, et aete reelu six fois successivement. Rare-

, ' 
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, ltats du sV8teme sont aussi deplorables II'S re8U, v' . ,_ 
·t Ie supposeI'. La CIte de New-york, sons 

anral . pu , 1.".1 
. t-on dn T,veed Ring, a ete 1a seu e CIte ou 1 

-rmna 1 . . . . A , 

, d ~ scandales J·udiCIalreS flagrants , et meme a en e" . 
, uo An honte la Cour d'appel d'Albany, trl-epoq v ~~ , 

superieur de l'Etat, .ne ces a p.as de ~eriter Ie 

d bons citovens. Blen que les Juges sOlent quel-ect es ' J . 

faibles et quelquefois soumis a des mfluences 
bien que les J. uges ne soient pas toujours au-ques, . .. . 

de tout soup90n, la justIce CIYIIe entre partlCu-
t bien administree dans toute l'etendue de 

es . . 1 t 
. et les cas frequents ou des c1'1mme s ne son, 

d' c mnes ou ne sont pas punis ap:res ayoil' ete 
con a. h 

inconvenients sur lesquels des ommes 
des j uristes eminents ont rec~mment at:ire 

1:J.1;l,v
HU

"V"" sont imputables, non ala fmblesse.ou a 1a 
des juges, mais a l'indulgence des Jurys et 

retards qu'entraine la complexite de la procedure 

Pourquoi des sources de maux aussi graves n'ont
spas produit des resultats aussi mauvais ? On peut 

ner a cela trois raisons : 
La premiere, c'est la coexisten~e dans chaqu~ E.tat 

. tribunaux federaux dont les Juges sont ordmmr:-
capables et presque toujours honnetes. Leur pre

e contribue a empecher les juges de 1'Etat, quelque 
. qu'ils soient personnellement, . de. ~erd~e Ie 
ment de la responsahilite et de la dlgmte qUI est 
pensable aux fonctions judiciaires; les meneurs 
ques eux-memes n'osent pas, sous les yeux de ces 

s, proposer comme candidats des hommes 

ou notoirement incapables. 
Une autre raison, c'est l'influence de l' opinion pu

qui se rend compte de l'interet de 1a commu
~aute a ce que les lois soient appliquees honnetem~nt, 
-et qui a horreur de la turpitude chez un haut fonctlOn~ 

BRYCE II. 10 
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naire. Lepeuple sert de mo derate ur pour les 
tions qui choisissent les candidats de chaque patti 
leur fait sentiI' qu'eHes se font du mala elles-memell 
qu'elles nuisent _a leur cause en mettant en 
un personnage d'une reputation douteuse ; les 
eux-memes redoutent 1'opinion puhlique et suito 
critiques de la presse qui ne se gene pas pour dire 
verite. La theorie democratique, qui a fait du mal 
introduisant 1e systeme electif, y remedie en partie 
soumettant les magistrats a lalumiere de 'lap 
et en les oblige ant aussi a considererl'honnetete co 
la meilleure politique. On rend compte, ou on 
rendre compte de tout ce qui se passe ala Cour. Le j 
est oblige d'indiquer les motifs de tous les j -,..,"a<c", 
qu'i1 prononce. 

Enfin, il y a l'influence du barreau, influence p' 
sante me me de nos jours, OU pourtantson role 
moins hrillant. qu'autrefois. Les chefs de parti 
qui choisissent les candidats et qui dirigentles 
ventions sont, dans certains Etats, des avo cats 
la plupart, OU du moins en relations d'amitie 
les principaux avocats de l'Eta:t ou du district. 
les avocats n'eprouvent pas s.eulemen:t une repU6JLHUJlU' 
professionnel1e a confierles lois a des mains in 
bles, - la repugnance qu'eprouve Ie mayonhabile 
voir mal construire un mur, - iis ont encore un ' 
ret personnel a faire elire des hommes suffisamtmtmt 
competents pOur comprendre leurs plaidoiries. lIs 
tiennent pas a avoir des juges ignorants et faibles 
pres de qui les meilleursargumentsn'ont aucune por
tee; il est desagreable pour eux de n'etre point 
que l'avis qu'iIs ont donne aun client, au unpojut 
de droit qui leur para!t clai1', seront wnfirmes par 
e jugement dela 'Cour. C'estpourquoi 1es avoca'!Js 

s'efforcent souvent defairetomber lIe 'c-ho"ix de le'ur 
pal'ti, pour les £onctions de juge, non pas evidemment 
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grand avocat qui nevoudrait pas accepter un 
un l' '1 t 1 . de 4.000 dollaTs, aIors qUB sa CIIBllte e peu ' m en 

de 20.000 a 30.000, mais sur Ie plus competent 
euxquiveulent, dans un parti, accepter leposte. 
toujOUfs cherche asavoir, dans tous les Etats ,que 
. l't-e'" et OU lamagilltrature se rBcrute a l' electIOn, ViS 'J . 

t iise faisait que lesjugesne fussent pomt 
et on m'arep Olldu f,eneralement que lesavocats 

intervenus pourempecher tel ou tel mauvais 
ous'etaient entendus pour recommander un 
t, et que les partis avaientcede aux desirs du 

Quelquefois, quand les mel1eurs politiquessont 
de s'observer, ou que Ie barreau est particulie
devoue au bien public, on presente un homme 

n'a pas d'autrestitres qUB sa bonne reputation et son 
. Mais, plus frequemment, les avocats exeroent 

ssion sur un parti pour qu'il designe des hommes 
ahles. Ainsi lorsque, ily a quelquesannees, les Re
licains de New-York presenterent demauvais can

s, quelques-u~s des plus grands avocat~ . repu
conseillerent aux demo crates de cholslr des 

s plus recommandables, et lancerentensuite un 
ste en faveur de cesderniers, qui furentelusaux 

. ons. 
Ces causes, et surtout la derniere, ontune grande 

ance pour neutraliser les mauyais Bffets des ~lBC
populaires Btde lacourte dureedes ,fonctIOn-s. 
elles ne peuvent pas neutraiiseT1es Bffe-/Jsdes 

traitements.Par suite, si lesjuges ·se j endent 
"'II'/:Ff'P,m,>nt coup abIes de corruption et de partialite: 
·."mH\H'T1t ilssont visiblement inferieursaux ,avo cats qm 
I""~<u'vut devant eux. 

On est oblige d'indiquer cequi sefaitgeneralement, 
'Car les differences entreles Etatssont trop nomhreuses , 
pour qu'on puisse les examiner toutes. Dans quelques 
Etats, surtout dans Ie Nord-Ouest, ceuxqui sont a la 
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t~te des partis et du baneau sont honorables et 1 
tllnent de l'interet commun fait que tout Ie ~no ; 
sir~ avoir les meilIeurs juges possihles etant do:n~ 
trmtements. Dans d'autres, il y a des traditions 
les meneurs politiques eux-memes n'osent p . 
P as 

ar exemple, la Pennsylvanie dont la legislature 
~ouvern~ment de cite ont ete malhonnetes, et 
mfluences par Ie barreau, choisit toujours c. 
des juges cap abIes. Les scandales de Barnard et de 
dozo (1) furent dus au fait que la nomhreuse et 
rante populat~~.n. de New-York etait entrainee par 
hande de POh1;IClens de profession qui ne cr . 
pas les bons citoyens et ne se preoccupaient pas du 
reau. 

De meme que certaines institutions fon . 
moins bien qu'elles ne Ie devraient theoriquement 
en a heureusement d'autres qui fonctionnent mieu' 

L L 
a vente des charges, sous l'ancienne 

fran9aise, la vente des grades dans l'armee anglaise 
~u'e~ 1871, la corruption des electeurs qui Hait j 
Sl r~pandue en Angleterre, la vente du patronage 
en~Ulte de la nomination des clergymen aux cures 
eXlste encore dans l'eglise anglicane, ne pouvaient' 
et ne peuvent pas se defendre en theorie, et elIes 
toutes mauvaises dans la pratique. Mais aucun de 
abus n'a fait tout Ie mal qU'aurait pu prevoir un 
so?he, parce que d'autres causes venaient mitiger et 
mmuer ces maux. 

LeAS changements des annees recentes ont pro 
tantot de bons, tantot de mauvais effets. Deux 
qui avaient confie la nomination des juges ala 1 
tu.re,. c?~me Ie ~onnecticut, ou au peuple, comme 
1\11881SS1Pl, ont faIt de nouvelles Constitutions ou 
amendements qui la confient au gouverneur 

(t) Les fameux juges du Tw-eed-Ring en 1869-1871. 
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ment de la legislature ou d'une seule Cham
D'autres ont Meve les traitements, ou prolonge 

. de la periode pour laquelleles juges sont nom-
ou bien ils ont, comme New-York, introduit les 
reformes a la fois. Mais tous les Etats admis dans 

pendant ce laps de temps ont laisse au peuple 
des juges. En 1891, Ie Kentucky ne s'est pas 

quoique sa magistrature ait beaucoup perdu de 
ancienne renommee, a accorder de nouveau la no
tion des juges a l'executif qui l'avait eue jusqu'en 

De leur cote, la Georgie et la Floride ont enleve 
de nomination a la legislature ou au gouverneur 

Ie donner au peuple. L'Oklahoma, dont la Consti
de 1907 indique nettement quelles sont les ten

s occidentales, a fixe a six ans seulement la duree 
fonctions judiciaires a la Cour supreme. A ce point 

vue au moins, la maree de la democratie, qui a ete 
. ours croissant depuis de nomhreuses annees, semble, 

:elIe n'a pas monte davantage, du moins, n'avoir pas 
Le voyageur qui parcourt un Etat de l'Ouest 

rouvera des juges qui commandent peu Ie respect, 
qu'on les sait toujours prets a ceder a l'influence 

politiciens puissants. S'il demande pourquoi Ie peuple 
s'efforce pas d'assurer l'independance des juges en 
fiant leur nomination au gouverneur ou du moins 
augmentant la duree de leurs fonctions ou Ie chiffre 
leurs traitements, on lui repondra qu'aux yeux de 
foule les juges ne sont deja que trop enclins a subir 

nce des societes et trop sujets a temoigner au 
une sympathie insuffisante. Cette constatation 

pas faite pour donner confiance, car eIle decele 
ute la profondeur des causes qui ont amoindri l'effi-

(1) Dans Ie Connecticut Ie changement s'est fait sur la demande 
l'ordre des avo cats de l'Etat, qui voyaient avec regret que Ie 

de la majorite dans la legislature nommait aux fonctions de 
des hommes d'un merite inferienr. 
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cacite et~ la dignite du. pOllVDir j udiciail'e. 
est pel'mlsd'esp.el'er que,.meme dans un Etat 
les conditions quiont. amene de si fA h . . . ac euses 
quences, fllllront par disparaitre. Le Deu Ie 
tml) h d' ,f' d ..' p ar .. Lpar, GIS ans ses experIences poc 'd db. '" . ,. "se e UD 
.: ,on, sens qm 1m fart surveiller de. pres les 

eL. 1 am~nel'aa. trouver, en temps voulu les 
apprOPrlJ3S ala maladie. ' 

CHAPITRE XLIII 

LES FINANCES D'ETAT 

systemes financiers en vigueur' dans l.es differems 
. offrent al'homme d'Etat pratique et a cdui qui 

Ia politiq,ue comparee, 1e champ d'etude Ie pLus 
. et Ie plus inskuctif qui se p1'esente dans toute 13 

institutions ameficaines~ n serait tres desirable 
homme muni de toutes les connaissances spe~ 

necessaires, les examinat au point de vue theo-
,et presenMt, sous une forme concise, les resultats 

son examen. Je ne. sallrars entreprendre ce travail, 
seulement parce que je ne possede point ces con

s sp(cia1es, mais encore parce que Ie sujet est 
vaste, et qu'il est difficile de se procurer en Europe 

materiaux indispensahles. 11 faut moins ch81'cher 
materiaux dans les Constitutions des Etats que dans 

lois, et dans les rapports presentes par les diYers 
wrc.-t.lIlmn aires du departement des finances et par les 

v.v" ...... vsions speciales de recherches nommees de temps 
autre pour etudier cette questio.n. Tout ce que je puis 

de faire ici, c'est de dire un mot des traits les 
sailkmts de ce sujet, et de recueiHir dans I'8s
tutions quelques exemples des dangers que re

e 1e peuple des Etats et dOes remMes qu'il a pro-
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Ce que j' ai a dire se rattache aux idees suivantes: 
But pour lequell'Etat a besoin d'impots. 
Formes de l'impot. 
Exemptions d'impots. 
:VIodes de recouvrement. 
Limites au pouvoir d'imposer. 
Dette de l'Etat. 
Restrictions apportees au pouvoir d'emprunter. 
I: ~e bu~get de l'Etat est rarement important par 

p~n a la rlChe;~se d~s .habit.ants, parce que les princip 
depenses de 1 admlUlstratlOn sont supportees no 1 
l'Et t . ' I a , malS par ses subdivisions, les comtes et s 
par les cites, et par les villes. Les principales 
dont se cha:ge un Etat en tant que corps constitue sont 
~ 0 ~~s. trartements de ses fonctionnaires executifs 
J~dIClalres, et les frais de Ia procedure judiciaire 
~ y .rattachent, tels que les indemnites accordees a 
J~res et ~u:. tE)I~oins. 20 La milice volontaire de PEtaL 
3 ~es mS~ltutlOllS charitables et autres institutions 
pubhq~es, telles que les asiles d'Etat pour les alienes 
l~s uUlvel'sites d'Etat, les ecoles d"agriculture d; 
1 Etat, etc. (1). 40 les subventions aux ecoles (2). 50 Les 

, \1) Les Constitu~ions de la Louisiane et de la Georgie permettent 
a I Etat de fourmr des bras eL des jambes de bois aux " 
sold t f' d' , ancIens· 

a s con e eres; Ie Mississipi ord0nne de leur fa ire une ) 
sion, a eux ou a leurs veuves. 1 en-

(2: Tous l;s ~tats ont mis de cote pour l'entretien des ecoles 
~es e.coles d agrI;~lture~ et d'arts et metiers, et pour les autre~. 
etabhs.sements d educatIOn et les institutions de bienfaisance 
co~prls sou vent les universites, des sommes considerables p~:' 
dUltes par la vente de terres des l)a"S de l'ouest que 1 -

f
' , . J ,e gouverne-

ment ederalleur avalt donnees dans ce but a' d' , a . M' Iverses epoques, 
partIr de 18;5, et SlUSSI quelquefois par la vente de ferres dont 

Ies Etats avaient a l'origine affecte Ie produit aces etablisse
ments. Jusqu'en 1888, Ie gouvernement des Etats-Unis a donne 
pour que Ie produit en soit affecte a l'enseignement, '77.488.192 ar~ 
pents de terre (acres). 
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d'Etat, generalement peu nombreuses, puisque 
nlte entretient generalement a pris.on. 6

0 
Les m.o

ts de l'Etat et les travaux publIcs, y compns, 
. uelques cas. les canaux. 70 L'interet de la dette 
<1, Des impOts perQus dans chaque Etat d'apres 

lois de l'Etat a ce sujet, une petite partie est prise 
l'Etat lui-meme et consacree a payer les depenses 
lui incombent (1). En 1882, sep-t Etats seulement 

aient, pour les besoin8 de l'Etat, des impots 8'ele
. a plus de 2.000.000 de dollars. En 19?5-19?6, le~ 

s brutes de l'Etat de New-York s elevalent a 
.000 dollars (pop. en 1905, 8.000.000) ; du :Mas

ts, 10.700.000 dollars. Ce sont 1a de petites 
, si onles compare a la population et ala richesse 

ces Etats, ou aux impots leves dans ces Etats par 
autorites locales pour les besoin8 locaux. Elles sont 

. . aussi en comparaison de ce qui est perQu pour 
compte de l'Union federa1e sous forme de contribu-

indirectes. . 
II. _ Le gouvernement national peryoit ses impots 

form: de contributions indirectes, de droits de 
e et de droit d'accise (2). Cependant, il a Ie droit 
IiI' des impots directs et i1 a largement use de ce 
pendant 1a guerre civile. En 1894, il a etabli un 

Dans I'Etat de Connecticut (population en 1900, 
habitants), Ie revenu total des impots etait, en 1902, 

615 dollars, qui etaient per~us et distribues comme suit: 

3.017 . 364 dollars. 
L'Etat .... ······ ................ , 
Comtes........................... 169.421 
Villes ........................... 5.041.65'7 
Cites de plus de 25.000 habitants.... 1.535.873 

Cites moindres; Circonscriptions ci-
viles de moindre importance ..... 3.769.300 

(2) Des droits de ti~bre furent etablis aussi pendant la guerre 
civile et pendant la guerre avec I'Espagne, mais main tenant Ie 

gouvernement national les a supprimes. 
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imp at s,mde revenu, avec eXfrmption toutefois en 
des petitsrevenus. ':\lais 1a Cour supreme, aJa· . 
a juge que 1a mesure etait inconstitutionneHe (1.)" 
autre cote, les recettes d'es Etats proviennent 
complBtement des contributions directes, car la 
tution federale il1terdit aux, Etats d'etablir G;iji) 

d;'importation et d'exportation, a moins d'y etlltr 
riws par Ie Congl'es, et dans ce derniercas les d'l'oi1;& 
Ie Cimgres les- a autorises, a percevoir doivent etre 
au Tresor federaL Le. principal impot de·l'Etat e 
impot sur la propri13te, base sur une evaluation 
proprie±e, et g.eneralement de toute la' propri13t13 . 
biliere et. mobiliere qui se trouve saumisR a: la j '. 
des impots .. 

L'evaluation est faite par des fonctionnaires qu'" 
appelle estimateurs (appraisers) ou l'epartiteurs ( 
SOl's), et qui sont nomm.es par les communauMs 10 
d' ap1'8S les lois generales de PEtat (2); Hs ant pourc 
voir d'eva1uer toute propriet 5 imposable, c'est
tout.e propriete de quelque nature qU'elle s0ii, 
peuvent decouvri1' dans 1a phe1'e {Ie leur auto· 
Comme 1a cpntribution' a donner a l'Etat ou au c 
dans cette sphere est prop IrtionneHe a La 
a 1a valeur de la propriete imposable,les 
locaux et les proprietaires ont un motif e 
d'eva1uer ]a prOP1'i13t8 au-desious de sa' valeur 
car ils soulagenl; ainsi la communauted'une partie 
son fardeau. L'Etat essaie, par consequent, de 
ge1'leur travail en ere ant ce qu'on appelle un Couseil 
d'egalisation (a Board of Eqnalizatl:on), qui compare et 

(1) En 1909, Ie Congres a soumis aux Etats un amen dement a 
Ia Constitution autorisant Ie Congres it percevoir un impot sur Ie 
revenu. 

(2) Ceci n'est. peut-etre pas vraidans· taus le6 details pour tOllS 
les Etats, mais represente seulement Ies· usages d'une mam:ere: 
generale. . 
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, , I' atl'ons faites par les divers fonctionnaires 
k&~au . • 

f
' de faire evaluer jllstement et de 1a meme 

a ll1 1" d toutes les propriet.es desdiverses IDea ltes, et e 
~" "Upporter leur pad exactB des fardeaux p.u-
1alr8 ti '1 d' ' l' 
D meme Ie comte a SDuvent son Consel. ega I-

e 1 , . ' I 
. . surveille et rectifie les evaluations des ,vII es 

qUI ." 
cites qu'il renferme. Cependam, ces Consmls ne 

. pas aetablir une evaluat~~n ~eeHe~H)nt egal:, 
. coroM ou 1a ville honnBte, qUI mdlque a peu pres 
.. 1' Ul" de sa propriet13, en so-uffre, en payant plus 

va e "'t' , 
sa part. On evalue generalement 1a proprle e a 
rix bien inferieur a· sa valeur reelle. Dans Ie Con-

1 par exemple, fa loi ordonne d~ prBud:e pom 
la valeur marchande, mais I' evaluatwn varle entire 

iers et les trois quarts:de cette valeur (;1). O~ se 
partout en Amerique de l'e-chelle tr~s varl~ble 
laquelle ·le8 rep'artiteurs font hmrs evaiuatlOns 

d-es inegali.tes qui en. resultent (2): 

'f) La Commission spe'craledeS,imp~ts, dan:sl~ Conneetic~t, ~it 
Ian rapport reoent (1887) tres claIr. et trt'S mtmessa:nt:. (( Un 

grands defauts de rap-plication .p.ratique d~'.nos 101~sur,.les 
\ c'est l'inegalite dela repartItIOn et de leva~uatlOn. Cel.a 
. dans les differences qui existent entre les vllles .. On SaIt 

bien que, rarement et dan.~ ~n tres. ?eti,t nomb;:e de vlne~,.les 
evaluent fa proprIetefOTlClere- a cequ llssavent ~tre 

wleur reeHe. Au.contraiti'e, ils:fbnt d,:aborci cette: ev;~uatlOn 
ilsinscrivent dans leur liste une sommeqmvarIe entre 

1/3 et '75 % de cette valeur. lls"fo.nt de.s"reducti?n~ .s~m~ 
.' dans l'evaluationdela propnete moblhere, malslCI II J 

~d'nN)l'p moinsd'uniformitfjet par suite plus d'inj.ustice )) (p. 8.). 
Les mobiliers' d'une -valeur de plus· de 500 dollars represe~t.ent 

., dollars dans une de nos villes~ tandis: qu',une:viHe.vOlsme; 
dJmt la population est deux fois moindre, d'belare unevaleur de 

t2.900doUars )) (p .. 1.6). . 
(2) En Californie; une grande agitation resulta ell 1909 du ?"unt 

de'savoi1' 5i les evaluationsdaites it Los' Angeles>e~ au?", envl1:on~, 
" 1 t' d d l'Etat avaient ete·ou nOllmdument mfe~ "ans a par Ie su l):...., . ' .. 

rieures a celles des parties les plus au. nord; 
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Un inconvenient encore plus grave, c'est qU'une 
grande partie de la propriete imposable echappe aux 
pots. On 11.e peut pas cacheI' les tenes ou les maiso

ns 
; 

fOI1ctionnaire zele peut decouvrir les bestiaux et Ie 
hilier. ::\lais une grande partie, souvent la plus 
partie de la fortune d'U11. homme riche, se compose 
ce que les Americains appellent « intangible property 
(biens incorporels), de billets a ordre, d'ohligations, 
titre'S de rente, d 'hypothequeJ sur les pays de l'Ouest 
I1 C3( impossible d'atteindre cette richesse, a moins 
Ie possesseur venille hien la declarer; me me si 1 
oblige Ie proprietaire a faire sous serment une de 
tion de biens imposables qui lui appartiennent, il 
porte a ne pas indiquer ce genre de propriete. La co 
mission du Connecticut dit dans son rapport: 

( La proportion de ces valeurs incorporelles par 
port aux autres genres de propriete imposable a _"_". -..• ,~v. 
reguIierement d'annee en annee. En 1855, elle etait 
peu pres de 10 0/0 de la valeur tot ale, en 1865 
7 1/2 0/0, en 1875 d'un peu plus de 5 0/0, et en 
de 3 3/4 0/0. Et pourtant, pendant cette periode, 
nombre et la valeur des chemins de fer des Etats, 
actions des villes et des prets hypothecaires de l'Ouest 
ont considerablement augmente, et les citoyens de 
toutes nos villes ont place de fortes sommes de cette 
maniere. Pourquoi ne figurent-elles pas dans 1a liste de 
la propriete imp osee ? Les termes de 1a loi sont expli-. 

(1) Les effets ou les actions, meme s'ils appartiennent a une 
'Compagnie etrangere a l'Etat, n'occasionnent aucune difficulte, 
parce que tous les Etats soumettent a un impot les compagnies 
et les societes qui sont dans leur territoire, et la plupart ont 
adopte Ie principe que, si les actions d'une compagnie etrangere 
a un Etat ont ete imposees par cet Etat, eIles ne Ie seront pas it 
nouveau dans la main de celui qui les poss8de et qui a sa resi
dence dans cet Etat. Les lois des Etats et les repartiteurs d'im-. 
pots peuvent tres bien arriver a atteindre dans chaque Etat 
la propriete de la societe elle-meme. 
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d' . fl' gees pour infraction a la: loi 
et les amen es m 1 'bl La vo";+e c'est qu'au-. 'Teres que POSSl e... vuu , , 

aUSS
l 
se,. >' amais atteindre dll'ec-. de lOIS ne pOUIra J . 

'systeme d tie de Ia propriete intangIble. t la 1}lus gran e par d' I 
n . et Sl' Ie pro])rietaire ne Ia ec are pas la VOlt pas, I I 

ne . ment elIe ne peut, tout au plus, dans a p u-
'e faire l'objet de conjectures. En o.utre, 

des cas,_ q>~ement Iibre, Ies individus ont 1'habltude 
un gOUVeI 'esde Ia J' ustice et de Ia valeur 

. l' par eux-mem ddt 
Ju?e t il s ne sont -que trop i)ortes a profiter u ou e 
101S, e - t I'interpreter en leur faveur. La forme 

ils peuven . t d I eparti 
> t qu'il l)rononce au sUJe e a r. -

du selmen . . I 101 car 
• A< s lui permet de se soustralre a ,a .' 

I dc~::~~~c de decla"" ea peopriet6 q"Y SRl~ tU 
.Ul '" >' ble et dont il se SOUVIent. e Ul 

crOl"G etle llnposa , f > e de 1'Ouest Oll 
't s qu'un pret sur une elm 

ne cr01 pa . d f d'un autre Etat devraient action de chemm e er , .' > 
'. . m ot est trop souvent porte a J urer 

soumiS a un 1 p , .. 1" po' D'apres 
d'aI}reS lui ils ne sont pas soumIS a 1m C'

I ' " charge pour a cons-I · tuelle c'est pent-e"Gre une I 
01 ac, >' 'ell est une pour a ce d'nn grand nomble, malS c - "1 

. 't' d'un tres petit nombre, non pas parce qu 1 
ne e '. "1 y en eu ui devraient payer, mars parce qu 1 

yen a p q . bl' >' payer. On cache . ue 1'0n pUlsse 0 Igel a . 
a tres peu q '. t I obli ations aux repartl
ordinairement Ies bIllets e es d g a lds efforts dans 

. d"Il s ne font pas e gr I , 
urs qUl, al eur , ,. (1) Le resultat, 

a plupart des villes, pour Ies decouvnr . . ". 

. , . , ne de nos principales vlIles dlsalt 
(1) Un ancien reparttteur d u t' de faire entrer dans la 

. . etant en fonc IOns, . d ' 
qu'il avalt essaye, "'t' t qu'il avait reussi, pen ane 
." grande liste J) ce genre, de proprrehe, ~ a decouvrir et a ajouter 

" nnees de sa c arne, A I les deux dermeres a . . .' t . Ce fut peut-etre a 
d lIars' mats II aJou e . « 

plus de 200.000 0, '. tes J) De me me, dans la 
d 'f 't x elections SUlvan . . 

cause de ma e at e au . . trouvait la declaratIOn . " d 1'0 t un reDarhteur qm t 
Vlrgmle e ues , ',t d 1 lui faire faire SOllS sermen • 
d'un negociant fausse, rr:enagal. e. at je voterai contre vous la 
" Si vous Ie faites, lui dlt Ie negoclan , , 
pro chaine fois. J) 
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c'est q' .4, " • u un vI es petIt nombre de viHes de d 
.qudques personnes tres honn,etes.' Oma 
fardeau de cet impoL Tel a ee 1 SU~)Polrtent 
des 1 " due resu tat 

, T ors ece ge.nre dans tous les Etats. ») 

Dne comparaIson entre les listes d" .. 
registres des testam t. ~', ' ImposItIOns 

~en S mont;l'a a la c '. 
1884, plus d'untiers des biens.. . .0mmlsSIOn '. 
pot dans l'EtatduC . " .moblher~ soumis a 

onnectlCut y avalen+ 
que 1a proportion Btait encore bi~n . Ius 0 

En presence de cette constatation PI'ls ,grande en. 
«d'eff d . , leco, . acer es hste·s tOU" 1 . t' 1 ----'··~,'"'Jl" 
1301'eHe )). Les inventa'. beds arb I: es de propriete 
1 - Ires' es . lens des de 'd' 
eurs testaments et lesd' l' ce es 

, ec aratIOns faites pa 
personnes aux repartiteurs t- . l' ces 

. ,. « mon '1'ent 1)0-
autre chose peu de point d .' LItne pas 
est llne R" bl' ~ ,8 e c{)ntact )), Le Co nne 

epn lque qUI depas~e 1 
tous les points de vue, Dans t D t a moyenn.e presque 
on entend dire lam A h ou ·es les partIes du . 

erne c ose (1). Les declarations 
(1) La commission des im At 

en 1884, dit: « A present t I pOI s .de :a Virginie occi 
porelssont payes IJar ' 1 ous e,s Impots sur les biens 
, . que ques cltoyens t· j" ClencIeUX, .par les veu, I " par lCU lerement 

\es, es·executeu· t 
tuteurs des alienes et d f . . rSl;es amentaireset 

es en ants. En f 't T ' 
mergant un peu malin d' 1 . al , I est rare qu'un 
d'·' ec are aVOlr beauc d . . actIOns ou d'arg'ent L " .' . oup e bIllets a 
d . a verIte, c'est 'que d 1 ' 

entale, ce genre d'iml'At t " ans. a Vlrginie . 
.~ )0 S es pour amsi d' 
eLr8 considere de la m€m f .'., Ire, volontaire et 
ou al'ecole dudimanch e ~Lgon qu.un, dona J'eglise du 

e. »; es rapports d 
Vel'S autres Etats disent l' . es commissions de ' 
1 a meme chose V ov 
e rapport de la commission des' A' V ez, p . 

Ie rapport complementa~re d'un Impots de Baltimore, 1886; 
MaryJand,M.Richard 'TEl,' ~1emb,re .de la commission 
de t' '. . .l, qUI areum et ' b 
. emOlgnages instructifssur Pin tT t' expose eauco:tLp 
Imposer les ;biens incorporels IB jU

t
.li edes efforts tentes 

sion dB· a Imore 1888) u-e oston, en 189100 'n ".' . ne comnns-
priete immobiliere parc~ nsedl, a.d Imposer Eeulement la 

b'l' ' que, Ismt-elle ' 
In;) I leI'S, comme 1'0 d ' en Imposantles .biens 
. . l' onnent leslois d H 
Impose deux fois beaucou d h u iv~assachusetts on 
(~ '. p .. e c oses Cf d 1 • ' ,0nm1!SSlOn de New Yo k " , ans· ememe sens " - l' en 1.906. ' 
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J111 8ujet des contributions a payer 80nt rarement 
: et nonseulement une grande partie de lap.ro

setrouve exemlJtee des chm:ges qui 'd-evl'aienG 
~ur eIle d'apres 1a loi, mais l( la conscience puhlique 

par les nonwreux seT,ments quelescon
Bont obliges de preteI' avec .l'intentiond'3ne 

en tenir compte et de ne pas dire la verite.C' est 18.. 
IIlal tres serieux,et un autre systeme,quelqu'il 
serait certainement preferable (1). )} 
n'y a probablement pas un seul Etat dans l'Union 
on ne pourraitdire la meme chose. Dans l'Ohio, 

exemple, Ie gouverneur ·fait les remarquessuivantes 
un message special d;avril 18·87: 

La.grande majoritedes biens mobiliersdecet Etat 
.pas declaree, ma.is elIe estcompletementetfrau

t soustraite al'impot. Lepriblic s'emble 
qu'il y a des ;injustices et des .inegaHtes dans 1a 

(1) Le juge Foster, dans l'affaire Kirtland v. Hotchkiss, ~2 
.. Rep., p. ~~9. - De meme,iiI. David A.Wells, commissaire 

pour les impots, devarrtla legislature de 'New-York,dit 
son-rapport : «Les8rment, en tant que contraiIite ou comme 
tie de la verite danE ,les declarationsofficielles, acesse 

completement d'(;tre efficace: en d'autres termes, Ie 
direct ou implicite est devenu tellement commun qu'on 
preoccupe presque pas. Tel est Ie temoignage a peu pres 

des fonctionnaires qui ont feu a appliquer frequem
pendant les dernieres annees, lesloisfiEcale·sf ederales et 

Le professeur E. R. A. Seligman, dans un excellent. article p.aru 
Ie Political Science Quarterly, mars 1890, resume ainsi ses 

raisons contre l'impot SUI' la propriete . « L'impot actuel surla 
'propriete, pouravoir vouluimposerlescl1013e13irrcorporelles aussi 
,hien, nue' les ,choses· corporelles"peche GOritreles:lois esserrtiellesde 
~Euniformite, de l'egalite.et del'universalite,de l'impot, IlacGorde 
une ,prime a la malhonn8tete et demoralise Ja conscience ,pu
bliqU8. II fait de la deception un systeme et de ,la friponnerie 
une science. II pese plus lourdement "UI' ceux qui peuventle 
'moinspay'er. :II 'fait peser un doubIeimpDt sUI'un homme et 
::accorde au Buivant uneimmunite complete. » 
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repartition des impots, et qu'il n'y a point de 
frustrer I' Etat, quoiqu' on soit ohlige de faire POUr 
une fausse declaration et de commettre un 
Ce delit contre 1'Etat et contre la morale est trop 
quent parmi les gens riches, qui ont la rep 
d'etre honorahles, et qui occupent une position c 
pondante dans la societe. )) 

Dans )'Etat de New-York, l'evaluation des biens 
biliers diminua de 1871 a 1884 de 107.184.371 
et, en 1888, les hiens mobiliers ne payaient que 10 
des impots et les biens immobiliers 90 0/0. En1 
hiens immobiliers etaient halues a 8.553.298.187 
lars, la propriete mohiliere a 620.268.058 dollars. Ce 
payait seulement 6 3/4 0/0 des impots d'Etat. Les 
miers en supportaient 93 1/2 0/0. En Californie, 
biens mohiliers etaient imposes Sur une valeur 
220.000.000 de dollars en 1872, et sur une valeur 
251.000.000 de dollars en 1~02, tandis que 
ces trente annees, la propriete immohiliere montait 
de 417.000.000 dollars a 974.000.000. 

Je mesuis arrete Sur CGS faits, non seulement 
qu'ils montrent les diffic-ultes inherentesa l'impot 
la propriete, difficultes naturellement plus 
dans un pays 0 U plusieurs Etats situes a cote run 
l'autre ont Ie droit d'etablir les impots comme il 
plDit, mais aussi parce qu'ils servent a expliquer l' 
tume qu' eprouvent les fermiers americains aussi 
que Ie peuple contre les capitalistes. La plus 
partie de la richesse accumulee par ces derniers 
a l'impot,tandis que Ie fermier qui est proprietaire 
ses terres" aussi hien que l' ouvrier qui consacre ses 
nomies a Ia maison dans laquelle i1 demeure, est 
et impose d'apres ces biens corporels. En realite, 
peut dire de la plupart des Etats que, avec Ie 
<lctuel des taxes, plus une ville est grande, plus est petite 
la proportion des biens mohiliers atteinte p'ar l'i 
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facile de cacheI' ces biens dans Ies ~ran,des 
est plus h ne est riche moins sont elevees, 

t )lus un omI '. "1" 
,e I, a ses biens,les contributIOns qu I pay.e a 

rappOlt . , cela que Ie riche ressent moms, 
(1) AJoutez a . At' d' 

- • 1 , 8 son revenu, Ie fardeau des Impo s m 1-

n~el.t " Ie tarif protecteur n'Gleve pas seulement 
pUlsque,. ,1 de luxe mais encorecelui de toutes des anlC es, . d' r 

. ' IleCessaires, sauf certaines categorIes a 1-choses 

(2). , . 't 
' . ficateur des comptes de l'Etat ecrlval 

) Dans l'Iowa, leLven t"e de la propriete qui echappe Ie plus 
' port· « a par I. d I 
son rap '. e les Dlus gros dividendes )) ; et ~ns. e 

est celie qUI pay ;.' ,. 't . e sont d'ordmalre 
. « Les biens du petIt proplle all' 

pr~portionnellement beaucoup plus haut que ceux de 

riche voisin. " "t' du ~,rassachusetts m'ecrit au . J I' , te expenmen em, , , 
Un PU) leIs. '. ,,' Etat force un mdl-dans mon lIvre, (( , I un 

de ce passage, ' , I"'te de ses biens mobiliers et 
it faire une declaratIOn comp. 'tal tewlra it s'en aller du 
autre Etat ne Ie fasse ~).as, Ie ctapplar e·xe~Dle. la loi oblige 

d D ns Ie ,'ermon ',. 
au se~on: a "d'an~ende et sous la foi du se1'-

individu '" falre, sous peme b' s mobiliers !;t Ie feSUltat 
une declaration d: tous ses d len t Etat D'ans l'Etat de 

At que Ie capltal sort e ce , , 'd' 
e ~e la loi impose les biens incorporels, mais Sl u

l 
n tm _ I~ 

or " 'I re artiteurs on t I' ordre de e ,~xe~ 
ne declare rlen, es p f'xee devlent 

" t supposent: et la somme I 
, S co qu lIs saven eu .' '1 n'y a que les trustees 

. , "8 En ]Jl'atIqu,o, J 
affaIre de « negol" )). - . I 'talistes n'en 

'f nt une declaratIOn, es capl , 
les soci8ies qUI asse c', loi temperee par la viola-("est un cas de maUVcllse pas. , 

de celle-ci. » " de cha ue ville depend surtout 
Dans Ie Massachusetts, I usage q t I a decide de ne 

' A Boston Ie Lureau cen ra , 
repartlteurs. , d t vingt ans il a augmente 

echapper. per,so~ne e,t ;e~it a
c
: ue la victime ait fait une 

les ans les evaluatIOns JU'lq~ 't . qt it quitter la ville avant 
D'abol'd les gens leSI aIen. ' , tt 

' . ' , fait a cette epoque), malS ce e 
1

0

1' mai (Ia repartItIOn se . t 'ntenant presque 
t de lonuue duree e mal 

. tion ne fu pas .. , , de' campaO'ne ou ils se ren-
tous les eapitalistes ont des l~laISOnSt nore f~oide, 1Is y sont 

t ' Ja SaIson es en" 
t it un momen' ou . " sont heureux 

tIs renartlteurs locaux qUI r~Gus it bras ouver spar e" et leur influence poli-
' qu'iJs veulent bIen payer, 

BRYCE II. 11 
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Outre l'impot sur la propriete, qui est 
source des recettes, les Etats mettent un impot SUr 
tains commerQants ou sur certains metiers (1), quel 
fois sous forme de licence, de taxes surles 
dont jouitune societe, d'impots sur les actions de 
min de fer ou (dans quelques Etats) d'impots SUr 
successions collaterales. On a eu rarement recours 
qu'ici a cequ'on appelle les « droits de succession », 

tique, leurs impots. leurs dons sont perdus pour la cite. 
quefois les repartiteurs d'une ville de province se mettent 
la tete de serreI' la vis comme les autorites de la cite, et 
it se produit un beau desordre. Comme les gens riches 
dans un quartier de la ville de province, on s'adresse a la 
lature pour obtenir que la ville soit divisee, et Ie voisinage 
Boston a ete ainsi coupe en morceaux petit a petit. 

(.1) La Caroline du Nord donne a la legislature Ie pouvoir 
taxer tous les genres de commerce, toutes les professions et 
franchises. L'Arkansas, en 1868 (art. x, § 17), ordonna a 
assemhlee generale d'i mposer « tous les privileges, toutes 
professions et tous les metiers qui ne sont pas reellement 
a la societe ", et eIle ajouta que toutes les autres branches 
raient exemptees. J\Iais comme il trouva sans doute difficile 
determiner les metiers qui sout inutiles, il supprima cette 
dans sa Constitution de 1874, et main tenant il permet 
seulement ({ les marchands amhulants, les colporteurs, les 
les expositions, les privileges )), 

Les personnes ou les choses qui peuvent avoir a payer 
droit de licence ou une taxe de metier, sont les suivantes, 
quelques~unes sont mentionnees dans la constitution d'un 
les autres dans une autre : les colporteurs, les marchands 
Imlants, les commissaires-priseurs, les courtiers, les vV'UHW"'JVl.l·, 

naires du mont·de-piete, les negociants, les commissionnaires 
marehandises « les personnes qui vendent d'apres echantillons . 
les directeurs de spectacles forains, les prestidigitateurs, les 
bergistes, les ponts a peage, les bacs, les telegraphes, les 
(c'est-a-dire les gens charges du factage), les epiciers, les 
tants de boissons, Jes assurances, les agents pour les 
d'invention, 1es parsonnes ou les societes qui jouissent de 
chises ou de privileges,les hanques,les chemins de fer, les 
maux domestiques nuisibles, les vendeurs dans les ventes « a 
option )) OU ,< les marches a terme )). 
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.aUX probates, legacy and snccession dnties, cton 
, fait usage de l'impot sm Ie revenu. Cependant 

guere '1 " l' d Etatspermettent de Fetahhr. Deux ( a caro me', u 
, '}'Oklahoma)permettent qu'il soit progresslf. 
et de I\e,y~York soumet a l'impot les operations de 

Quant a lacapitatiOl:, 1'usage varie be,~uco~~. 
s Constitutions (FOhlO, par exemp1e), I mteIdl

me « :njuste et oppressif»; d' aut::es ordon-
com l' ' I d 1" t de I'etablir ou permettent a Ia eg~s atu~e .e e a: 
tandis que la moitie des Etats n ~n dlt reno La 

;1 '·,to la loi ordonne que1quefOls de l' affec.'ter 
1 exu; , .' - . 

ecoles ou a d'autres institutions utIles q~l sont 
teIles que des secoms aux pauvres, afm que 

uvr~s qui peut-etre ne payent pas d'autre illlpot 
a , . d' 

sentent qu'ils doivent contrlbuer aux epenses 
, surtout a celles dont iis beneficient eux-
di~ectement. Viml}otde capitation est touj o~rs 

eleve, 1 a 3 dollars - Ie Dakota du Nord autOl'lse 
_ queIquefois (comme aU Tenessee) o~ e~ 

une condition prealahiement necessaire pour Jomr 
la franchise eIectDrale. On Ie fait rarelllent payeraux 

ou aux mineurs. 
s quelques Etats, les societes « etrangeres », 
par un autre Etat ou dOllliciliees da11S un autre 

, payent des impots plus eleves que celles du ~a~s. 
New-Hampshire reussit a chasseI' de son terr1to11',e 
compagnies d' assurances « etrangeres » en leur fal-

payer un impot. , . A 

On commence a trouver des exemples d u~ llnpot 
'''''''''Y',,,,Ql't sur les heritages. Deux Etats (Ie Mmnesota 

1'0klahoma) l'autorisent ; POre,gon (en 1909), a et~hli 
impot de ce genre qui atteint 6 0 jOpour les bIens 

sant 50.000 dollars. La Californie aJ essaye, par 
fameuseConstitution de 1879, d'illlpOSel' deux foia 

m.eme propriete. 
On cherche toujours a frapper les Compagnies inves-
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ties d,e la personna1ite civile, surtout 1esbanques 
chemms de fer (1). 

Les Constitutions recentes enjoignent sou 
l ' 'I d ' vent egIs ature e v8111er a ce que ces entreprises . , ' SOlent 
P?sees convenablement et, quelquefois, eIles lui . 
dlsent de se priver jamais du droit d'impo " , ser Unt) 
Clete, de peUT, sans doute, que ces puissantes 
n'achetent a Uhe legislature complaisante l'e . xe 
de toutes charges publiques. Cependant la 
d'imposer ces Compagnies varie d'un Etat a 
et il n'y a·a present, en cette matiere, aucune 
neUe et precise. 

, III. - ,Dans la plupart des Etats, certaines c 
1'IeS de b~ens sont excmptesd'impots. Ce sont 
exemple, 1es edifices et autres proprietes de l'Et 't 
d'une 10calite, les cimetieres, 1es ecoles et les uni a, 
les etablissements d'education les institutI'on 

" " . , S ou 
SOCIetes charltables, scientifiques, litteraires 
l~s bibliotheques publiques, les' eglises et ~utres 
flces ou proprietes dont on se sert IJour les beso1' 
1 J" 1 ns a re IglOIl, es cimeti8res, Ie mobilier, les outils et ' 
ments aratoires, Ies depots dans les Caisses d'p,>!'''Nn. 
Souvent aussi, on stipule que la propriete mobiliere 
dessous d'une certaine somme ne sera point SOIIm' 1" A ISC 
uupot, et quelquefois aussi les ministres de la " 

sont exemptes de l'impot jusqu'a une certaine s 
(comme par exemple' dans l'Etat de New-York1.500 
lars). . 

Aucun Etat ne peut imposer les hons du Tresor 
certificats de rente, ou autres valeurs emises par Ie ' 
~rnemen~ f,MeraI ou sous son autorite, y compris 
bIllets qm Clrculent sous Ie nom de (, greenbacks ». 

! 1) P,our Ie,S banques ~ui, au milieu du siecle passe furent 
objet d av~rslOn popul~lre aussi considerable que les 
de fer devment Ie devemr plus tard, voir Ia Constitution de I 
de 1851, art. 12, § 3. 
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1 droit d' apres l'interpretion de la Constitution 
e et Ie Congres a vote une loi dans ce sens. ~1ais 
do~trine a fait naitre des questions cOJUpliquees ; 

iJ v a 1a un element de difficultes pour Ie sys-, "'- .; 

des impots d'Etat, car les personnes qui desirent 
a 1'impot sont tentees d'echanger leur pro

contre ces titres exempts d'imposition, avant de 
leur declaration. 
. _ Quelques-uns des impots de l'Etat, tels que 

licences ou les impots sur les Compagnies, sont leves 
ment par les fonctionnaires de l'Etat. ::\1ais 

, particulierement l'impot sur lapropriete, q~i 
de si fortes recettes, sont perc,us par les autOrl-

locales. L'Etat fixe la somme de recettes dont il a 
puis il repartit cette somme entre 1es comtes, et 
fois meme directement, comme en Nouvelle

entre les villes selon leur capacite de paie-, , 
c'est-a-dire selon la valeur de la propriete qui se , 

e sur leur territoire (1). De meme les comtes re-
jssent, entre les cites et leurs villes, selon la valeur 

la propriete imposable, non seulement ce qu'ils ont 
memes a payer a l'Etat, mais encore la somme 

veulent lever pour les be8Oin8 du comte. Ainsi, 
les autorites d'une ville repartissent et peryoi

les impi'lts d'un citoyen, d'habitude eIles peryoivent 
meme temps trois series distinctes d'impots d'Etat, 

du comte et ceux de la cite ou de la ville. Elles 
t les derniers pour les besoins locaux (2) et don

Ies deux premiers aux autorites du comte, qui re
IIl'Jllllvllt leur part) et donnent it l'Etat ce qui lui revient. 

maniere de percevoir evite des ennuis et des de-

(1) Telle qU'elle est fixee par les repartiteurs et les conseils 
fi'egalisation. 

(~l) Quelquefois, cependant, la ville (town ou township) en tant 
que corps constitue, paye a l'Etat sa part de l'impot d'Etat, 
au lieu de Ie lever specifiquement sur les individus. 
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penses, et Ie eontribuabie voit Sur la A 
ee qu'iI.a it payer. ' meme femIle 

. V. - C;rtains Etats, instruits par leur . 
nence de 1 msouciance des Ie . It. tnste 
C '. '. gIS a ures lImite t 

onshtutIOn 1a somme d" At " n , , . Impo s que.l'Etat ' 
e~\ o~r pendant une annee ueicon 'p 
Amsl en 1876 IT' q que pOur ses b 

.,,' " e exas mterdisait de 1 T 

prIete un impot d'Etat ,. , e, er SUI' 1a 
t · , SuperIeur a 1/2 0 /0 de I' 
IOn lnon compris la somme' . 

teret de la dette d'Etat) et ~cess.al~~ pOur payer I 
pour cent it 0 35 L D '1 epms I a r€duit Ie 

, . e a mta du Nord (188 
0,4 0/0, Ie Montana 0 30/0 U 1, 9) a. 
au Missouri et dans' I' ne cause semblable 
de 1'0 y que quesautres Etats du' 

uest. l\ous verrons dan . , t' . ,. s un mstant q les l'lcbon a 't", , ue e e Imposee d'une . " 
aux cit' t . mamere plus 
t"t t' es ~. aux petItes localites. Quelquefois 1 

1, U 10~ stlpule qu'on ne, Ievera que les impot~ a., 
necessau'es auy h . qUI 
" 1 e80ms COUl'ants de I'Etat V '1' leg ement que Ie:> C ' . 01 a 

, 1 ' e ongl'es aurait bien fait d' 
cal es excedents de l'eDettes 0 ' 

travagantes et donnent a' 'laP l~~~elntt aux depenses 
f . egIS a ure l' . 
aJ.re des tripotages (1). oCcasIOn 

On pourrait croire que l'int' ,At 
suffirait ' " ' er e personnel du 

. pom obtemr 1 eDonomie et limiter les 
MaIS outre Ie danger d'un. l' . 1 
souvent fait remarquer ~_e ;glS ature corrompue, On 
grande partie des eI t

que
, ans beaucoup d'Etatsune 

l'Etat A' . 1 e~ eur~ ne paye pas d'impots 
. mSl, e POUvolr d' d 

grande partie entre les' ml:uposeres charges est, 
d" ' ams de gens . , mteret direct et . qm. n ont pas 

, qm supposent n'avo' . a limiter des impot, "1 11' aucun ll1teret 
s qu I s ne pavent C au point d Yd' . " ' pas. ependant' 

e \ue es fmances de l'Etat ce n' 1 , a pas 

. (1) Sir T. }Iore apPl'Ouve dans son U. . 
rlens qui interdit a leur r . d' " topw une 101 des Maca
sterling dans Ie Tre'sol' bOr·lavoll' Jamais plus de 1.000 livres , pu )'IC, 
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-,,,.,.,,,O,,IBS inconvenients ; eUe mal reside surtout dans 
, d'un controle efficace des depenses (1) et dans 

fait que (comme au Congres) Ie oomite des affBcta
de credits est distinct de eel ui qui fixe les recettes 

par suite les impots. 
. encore un autre exemple de 18: tendance a res

l'imprevoyance des representants : plusieurs 
ions leur interdisent d'accorder des credits par 

loi it un individu ou a une Compagnie, d'autoriser 
ayer les sommes reclamees it l'Etat d'aprBs un con

qui ne l'engage pas strictement et legalement, ou. 
H'U,,"W'Uner les droits que l'Etat peut avoir sur les 

s de fer ou sur d'autres Compagnies. En lisant 
s clauses multiples, on est tente de croire que la legis

ressemble a un lapin qui cherche a sortir de son 
pour ravager toutes les recoltes voisines, et que Ie 

uple des Etats a ete force de fermer toutes les issues 
que c'etait Ie seul moyen de s'opposer a cet ine
penchant au mal. 

VI. - Rien ne merite plus d'attention dans eB sys
financier que l'histoire des de~tes d'Etat, de leur 

sement effrayant, et des efforts qu'a faits Ie 
, apres en avoir ete effraye, pour en reduire la 
et pour les empecher de croitre a l'avenir. 

Dans les premieres decades du XIXe siecle, a l'epoque 
les vastes et riches pays de l'Ouest, qui forment 
. tenant les Etats de l' Ohio, de 1'Indiana, de 1'Illi

nois, du Michigan et du Missouri etaie.nt ouverts a 
la civilisation et colonises un peu pIttS tard aussi et 
quand les chemins de fer firent leur apparition et pri
rent une extension merveilleuse, ell peuplant rapide
ment les tenes qui bordentle Mississipi, on etait plein 

(1) La Virginie, dans sa Constitution de 1902, cree un Comite 
permanent d'apurement, compose de cinq membres de l'Assem
Illee, dont Ie devoir est de sillveiUer tous les fonctionnaires finan
ciers de l'Etat et d'adresser des rapports aug.ouverneur~ 



168 
LES FINANCES D'ETAT3 

d'e~poi.r .. Les Etats, les comtes et les cites, tout 
les llldIVldus, se mirent it l'CBuvre aVec ardeu!' ou' 
vclopper les !'ess?ur~es qui etaient partout auto:r d; 
Les Etats, aUSSI bIen que les petits groupem 

1 t' f' ents popu a lOn, lTent des routes, des canaux. des 
de fer; ils lancerent des societes commBl:ciales 

t d . au ren es actIOns de ces societes, ils creerent ou 
tionn~rent des banques, ils s'embarquerent dans 
c.entallles d'entreprises qu'ils 6taient incapables de 
rIgel' ou de .surveiller, ou bien ils se porterent garants 
ces entrepnses. Quelques entreprises echbuerent 
tablement, tandis que, dans d'autres, des i 

s'emparerent des benefices tout en laissant les 
it la personne publique. 

La d~tte des Etats qui s'61evait, en 1825 (il Y 
alors vlllgt-quatre Etats), pOur toute l'Union 
somme tot ale de 12.790.728 dollars (£ 2.500.000)' 
atteint, en 1842, 203.777.!=J16 dollars (1), et, en' 
352.866.898 dollars. 

. Pe~dant les dernieres annees de cette periode, 
accrOlssement fut du aux em};!runts contractes par 
E~at~ du Nor~ pour lever et equiper des troupes 
de valent serVlr dans Ia guerre civile. Leur in 
etait de se faire rembourser par Ie Tresor de l' 
L'argent emprunte et depense avait servi it e 
aussi beaucoup de travaux et les Etats (au nombre 
trente.-sept en 1870) possedaient unebien plus 
.quantlte de biens imposables. Neanmoins, cette so 
Immense qui augmentait toujours, epouvanta Ie peup 
et, comme on Ie sait, quelques Etats repudierent 
dette. La diminution de la dette totale qui s'elevait; 
en 1880, pour trente-huit Etats et trois territoires, 

(1) En 1838, on calcula que, sur la dette totale de 170.800.000 
dollars, les Etats avaient depense 60.200.000 dollars pour leurs 
canaux, 42.800.000 dollars pour les chemins de fer, et 52.600.000 
dollars pour les banques. 
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de 290326 643 dollars, est due en partie a ~mme ., . 
repudiation. En 1890, la somme t~tale (P?U~ qua

uatre Etats et deux territolres) etmt de 
Q.SS3 dollars. En 1902, elleetait (pour les qu.m~a~lte-

Etats d'alors et en laissant de cote les drvlslOns 
d moindre importance), de 235.000.000 dollars. 

e . d 
a res que l'on eut arrete l'accrOlssement es 
d~'3 Etats (de la maniere que j'indiquerai tout a 
), les petits groupements, les villes, les c~mtes, .et 

les grandes cites, resterent dans la memevo:e. 
Ciennes tentations se presentaient de nouveau, et an . . 

. ues semblaient moindres parce qu'une mUlUclpa-nsq - . 
'st plus directement interessee qu'un Etat a ce que 

e soit bien depense et les credits appliques it des 
rises utiles. Les dettes municipales ont augmente, 

dans les grandes cites, avec une dangereuse ra
. La plus grande partie de la dett~ des Et~ts et 

comtes avait ete contractee pour faue ce qu on a 
« des ameliorations interieures )) (travaux pu-

, ou des choses qui se rattachaient it ces tra~aux. _ 
est autrement de 1a dette des cites; une partIe est 

aux primes accordees it de~ vo10~t~ires de l~ g~err~ 
. mais une grande partIe dOlt etre attnbuee a 

administration tre j relachee et follement depen
et encore plus au vol, pratique par des moyens 

j'indiquerai plus loin, mais facilite par l'habit~de 
subventionner des Compagnies dont les entrepnses 

esperer aux citoyens de grandes choses, et a~ssi 
l'habitude de prendre des actions de ces Compagmes. 

VII. ~ Le mal s'accrut jusqu'au jour ou Ie malade 
en fut terrifie et y porta remMe en inserant dans la 
Constitution des clauses qui limitaient Ie pouvoir d'em
prunter des legislatures. Heureusement, on s'etait 
apergu du mal assez tot pour que les nouveaux Etats 

sent profiter de l'experience de leurs predecesseurs. 
Pendant 1a seconde moitie du XIXe siecle, les Etats 
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qui ont fait une Constitution y ont insere 
tion qui limite Ie pouvoir d' emprunter de la 
et des Assemblees locales et qui souvent 
aussi a la liheration des engagements exist':> t 

t d' l' ",n s, vo e 'une 01 pour contl'acter un empruntd1 ', • 

entoure de garanties speciales, teIIes que 1a 
de l'€unil' une majorite des deux tiers dans 
des deux Chamhres. II est intel'dit de contract 
emphmt pour payer ou pour entre prendre des 
rations interieures (source abondante de 
et de gaspillages, comme Ie montre 1'exemple du 
gr~8). II y a toujours une clause d'apres IaqueUela 
qm,ordonne un emprunt doit creer un fondsd' . 
sement pour payer la dette en quelques annees; 
~a~s ,la plupart des Constitutions, la dette totaI~ 
1~I11ltee a une somme minime par rapport a la po 
tIOn et aux ressources de l'Etat (1). Ainsi Ie 
fixe son maximum a 200.000 dollars (£ 40.000); Ie 
nesota et 1'1owa a 250.000 dollars, l'Ohio a 750.000 
lars; Ie Wyoming a un et l'Idaho a un et demi 0/0 
1a v~leur de Ill. propriete imposahle evaluee par les 
partlteurs ; Ie Nebraska et Ie Montana a 100.000 
l~rs ; Ie prudent Oregon a 50.000 dollars, et Ie grand 
nche Etat de 1a Pennsylvanie avec une population 
passalltalors 5.300.000 habitants (Const. de 
art. IX, § 4), a 1.000.000 de dollars (2). 

(1) Les dettes contractees pour etouffer une insurrection 
repous~er un·3 invasion sont exemptees de ces restrictions. 

(2) .\ew-York (ConsI. de 1846, art. 7, §§ 10-12) fixe ' 
maXllllum a un million de dollars, mais il pern113t de voter 
1013 pour cOlltracLer un emprunt necessaire it " un seul 
ou un seltI objet ", a condition que ron etablisse en meme 
un impot suffisant pour payer la dette en dix-huH ans. et. 
':ette loi soit soumis~ au. peuple et approuvee par lui par' voitl 
suffrage, Les ConstItutIOns recentes permettent 
d'augmenter 1a dette, si cette mesure est approuvee par Ie 
par un yote special. 

, , 
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les quatre cinquiemes des Etats, y compris 

1,- qui ontdes Constitutions recentes, il est incel "'" 
a 1a legislature « de donner ou de preteI' 1a ga-

, de l'Etat pour venir en aide a un individu, a 
Compagnie, a nne corporation mnnicipale ou autre, 

d'engager Ie credit de l'Etat de quelque fayon que 
pour Ie payement des engagements presents au 
d'une societe, d'une corporation municipale au 

(1) )), ou de prendre des actions d'une societe, ?u 
s'Bmbarquer, en aucune fagon, dans une entreprlsB 

. Plusieurs Constitutions interdisent aussi a 
de 5e charger des dettes d'une corporation padi
ou municipale. 

peuple etend me me aux Assemblees locales les pre
s qu'il prend pour sauvegarder sa liberte et sa 

financieres. Plusieurs Constitutions recentes 
, ou enjoignent a Ill. legislature de limiter Ie pou-

d'emprunt des comtes, des cites, des villes, et quel
. des districts scolaires, investis de la personnalite 
a une 80mme ne depassantpas tant pour cent de 1a 
imposable fixee par les repartiteurs dans Ie terri~ 

en question. C'est ordinairement 50/0, quelquefois 
0/0, ou meme (New-York, Amendement de 1884), 
o In. Quelquefois aussi, on fixe a une certaine somme 
montant des impots que les autorites locales ont Ie 

de lever pendant n'importe quelle annee, par 
e 1/2 0/0 de I'evaluation des repartiteurs (2). 

presque tous les Etats, il est interdjt aux comtes, 

La Constitution du Missouri de 187'5 (art. 4, §45), Constitu
dont Jes restrictions et les clauses financieres sont nom

et instructiv8S. Des termes semblables se trouvent dans 
toutes les Constitutions de l'Ouest et du Sud, et aussi 

quelques Constitutions recentes de l'Est. 
(2\ Voir les clauses tres detaillees de la Constitution du Mis

de 18/5 (Art. 10, § 11), et de {:elle du l'Ifontana, 188,} (art. 12" 
9). 
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aux cites ou aux autres autorites locales con 
_ 5e porter garants d'une entrepriseou d'une co 
de se charger de ses engagements, de prendre des 
ou de lui donner son concours. Quelquefois, cette 
bition est absolue, d'autres fois elle est assujettie 
taines conditions qu'il suffit d'observer pour y 
Par exemple, i1 ya des Etats OU Ie peuple d'une cite 
par un vote special, avecune majorite des deux 
des trois cinquiemes, ou une simple majorite des 
buables (Colorado), autoriser a contracter une dette 
la municipalite ne pourrait contracter elle-meme 
l'intermediaire des organes ordinaires de son go 
ment. Quelquefois, il est enjoint a la municip 
contracte une dette de pourvoir en meme temps a 
extinction a l'aide d'un fonds d'amortissement. 
fois, les restrictions s'appliquent seulement a une 
gorie particuliere d'entreprises, par exemple aux 
ques et aux chemins de fer. Les differences entre 
divers Etats sont innomhrahles ; mais la ten dance 
rale, c'est de protegeI' de plus en plus Ie peuple contre 
dettes locales et contre l' extravagance des m 
lites. Et quiconque connait ces autorites locales et 
tentations, bon11es ou mauvaises, auxquelles eUes 
exposees, ne se plaindra point de cette rigueur (1). 

II y a des cas ou cette restriction au pouvoir d' 
des impots ou au pouvoir d'emprunter est un in 
nient pour une mU11icipalite, parce que des travaux 
blics tres couteux Ie deviennent davant age s'il faut 
faire par morceaux. C'est ainsi que Ie Conseil m 
de Brooklyn a eM empeche de faire en une seule fois 
grande rue qui aurait ete un veritable bienfait pour 
cite, et que heaucoup plus d'argent a He depense p 

('1) On trouvera, en appendice, dans les extraits de la C 
tution de l'Oklahoma, un exemple des dispositions 
les pouvoirs d'emprunt. 
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, morceau, Mais les legis-
les terrains morceau ?~l l'tes des villes ont fait 

tIes mUlllClpa 1 . 
des Etats e d'. trel)T'l' ses aui avarent un ca-Alant en ' -' i ' • • • , 

roal en Be roe 'ltant du pouvoir Illnrute 
, t les abus resu . . d 

publIc, e blics ont ete Sl gran s, 
d s travaux pu 1 

rendre e . t de temps a autre es 
aime mleuX suppor 131' • • 

peuple .' les de la restrlctIOn. 
nts ll1separab , 'drait Ie gaspillage du 

maux complen 
liste de ces .' t d'intrigants dont Ie 

1· . l'ennchIssemen 
pub IC : u'ils ont pu par de belles pro-

a ete d'ob~em~,t~~t ce q tant et aussi longtemps q~e 
et pUlS d evner, au 'la corruption de la leg1s-

, . es promesses , 
de telllr c " de I'Etat ; de grandes dettes 

; la perte du, cr~d~~ legere . les recettes de l'Etat 
s ~ontr~c~ees. ~e meconte~tement public, .parce 

ees ala legere. ' 1 s entrel)rises qUl sont 
. t pas que e 1 

Ie publIC ne crOl .. br s et soi-disant pour e 
ues pa.r les . delll~~s. Pe:s ~:ns l'interet du public; 

du publIc, sOlent:ng~. . 're un ecroulement, 
~ne grande palllque llllanCle , 

dGsastre (1). )) . 1" d~ssus ont eu pour effet 
d t "al l)ar e Cl- '" 

clauses ~~ J s dettes des Etats, quoique la 
reduire reguherement Ie 'd meDt Entre 1870 et 

te rapI e· . 
sse du pays augmen '1 _, '25 010 nour les 

. . t' s'est e evee a 1:" 

, cette dlmlllU l?l~ 010 pour celles des comtes, ~es 
s des Etats, ~t a l' Pendant les dix annees 

d · t cts sco aIres. . . 
, et des IS n , d.Lt des Etats ont dlIlll-

80 ' 1890 les eL es ' 
tes de 18 a , t" de cette diminution 

de 67.218.76? dollars (l\~~tltees des Etats du Sud) ; 
due a l'amortIsse ment de "d 1')4105.02-7 

tes se sont elevees e -",. . 
, , les dettes des com .L 1 d ttes des distrIcts 

048 045 dollars eL es e a 145. . , '36.701.948 dollars. Dans les 
de 17 .580.68~1 a , r eut pas de diminution de 

citees, non seule:n~nt 1 n
t 

J augmentation de plus de 
1870 a 1880, malS II Y eu une 

" 266 (1.) COOLEY, Canst. Lunzt., p. . 



174 LES FINANCES D'ETATS 

1000/0 peut-etre de 130 0/0. En 1890, la dette 
des municipalites de plus de 4.000 habitants S1 

moins Ie fonds d'amortissement,a 646.507.644 
{lontre 623.784.262 dollars en 1880, mais a 
l'augmentation de la population Ia somme qui· 
45 dol. 06· par tete en 1880 etait tomhee a 31 dol 
1890. En 1902, tandis que la dette totale des 
et.a.it, comme ci-dessus mentionnee, de 235.000.000 
lars, celle des comtes et des divisions civiles de 
importance etait de 1.630.000.000 dollars. 

On peut expliquer de differentes manieres cette 
rence extraordinaire entre les cites et les Etats.·' 
les cites ne peuvertt pas repudierleurs dettes, 
lesEtats souverains Ie peuventet Ie ~ont (i). Ens 
a recemment introduit dans les Constitutions des 
des restrictions au droit d'emprunt des municil) 
Mais la princip'ale cause se trouve dans les 
gouvernement des grandes cites OU la richesse est 
considerable qu'aiIleurs et OU cette riohesse est 
beaucoup plus a la disposition d'une multitude 
teurs ignorants.Plusieurs des grandes cites se 
dans les Etats qui n'ont que depuis peu, ou qui n'ont 
encore impose des restrictions suffisantes au droit d' 
prunt des conseils de cites. Or, les conseils dB 
comme nous Ie venons bientot, ne sontpas seule • 
des administr.a.tenrs ineapahles, ils sont encore 
faire faire des travaux puhlics qui offrent des oc ' 
dBspeculer, de tripoter, ou meme de fail'e desdet(} 
ments de fonds en masse. 

(1) Dans certaines parties de Ia Nouvelle-Angleterre,la 
de Ia cite, de la ville, ou toute autre deUe municipale, est 
une dette personnelle a chaque habitant, ce qui constitue, 
consequent, une excel1ente garantie. 

CHAPITRE XLIV 

GOUVERNE2IlE:\TS D':£TATS 

, ' 'pliquer a des '. ' . 'ai de~a eprouvee a ex .. 
,difflculte 1ue 

J dePEtat americain, parce qu'il n.'y 
ns la na ure . presente de nouyeau 

de semhlahle en Enrope
d secom~te de la manie1'e 

nous voulons nous ren 1'e ns de-
. d .. uvernement que nous av~ , 

les organes u go . . 1 t' que DIre (rue bl dans a p1'a 1· 1 
Jonctionnent ensem· B. . Ius important 

. £' . 'la natIOn nuus P 
est llllerIeUr a . h' T' dente et pen 

... ft' 'st dll'e nne c ose e'l . 
rnUl1lClpa I e, eel d articulie1' qn'il comhine 
. e' car l'Etat a ce a e p . 
v , d. traits qui caracterisent une natIOn er: 
s-uns es . d' t 'es qUI 

et une nation seulement, avec au I , 

, taux municipalites. . 
par.a.it grand ou petit, selon 1: POlllt de.vd~~oa~~ 

. 'II st grand 81 on eonSl €lIt: 
on Ie consldere. e. 't'l tout-puissant 

d' aetion et son drOIt de eon 1'0 e .' . 
, t Al . ui comprend Ie lualllhen des 

cBttesphere, eon 1'0 eq h d la 1urispru-
'd sque tout Ie c ampe J 

et de 1 or re, pre 'n ce des gouvBrne-
. T'1 t cril1uneUe, la survel an· .' . 

cni e e . . . . , d' 'tahlir des nnpots. 
1 n pouvon llllmite e . . 
. ocauxd' :andons . Quels sont les hommes qUI dI-

S1 nous .eHL . . t 1 . usqu' a 
, d machine gouvernemen a e, 3 . 

(, cettegran e . 1 degre de 
int interesse-t-elle Ies cltoyens, que . 

po . . t 11e? les vastes proportIOns que 
ct leur .1l1spll'e--e i • 
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, nOUS avions admirees s'amoindrissent 1es h 
0.' d' , , , , lommes 

or lllarremsignifiants, Ie peup1e s'v inte'r ' 
: , • esse de 

en mo,ns, Les POUVOIrS des autorites de 1'Et ... 
0., P ac Sont 

un ar1ement europeen : mais i1s sont ont 1 
d'h " 1'e es 

' ommes dont 1a plupart sont moins 
moins 1'espectes par leurs compatriotes quo 1 
0. 'I es 

es ~onsel s municipaux de Manchester ou do 
Plusleurs Etats depassent en supe1'ficie et en P 
quelques anciennes monarchies europeenn 0 

1)1 1 - os. 
, ~s souvent, eUrs annales ne sont illustrees ni 
ovenement remarquahle ni par un personnage 

On rencontre encore une autre diffic It' . 
0. ' '+ 1 ' u e quand 

eCrIu e fO~1ctlOnnement du gouvernement des ' 
c~ sont les mnombrables differences de detail 
dIvers Etats. Le cadre organique du g 
, , . ouvernement 

pal tout semblah1e ; mars son activite fonctionnell 
avec Ie caractere, les habitudes les idees l' '0. < e 
1 to.' , , 0. " e uca es 1'a ItlOl1S es habitants de l'Etat ur , E ' 

"L 1 ' . . . n uropeen 
nc,LUre 1em~nt : (( ChOISlssez un Etat type et 
nous »~ Mars l'.Etat type n'existe pas. Le'Mass 
ou Ie Connectwut est un hon exemp1e de la N 
~ng1eterro, Ie Minnesota ou l'Iowa un hon e 0 1 ' 
Nord-Ouest; la Georgie au l'A1abama monL. xe

1
mp e 

, 'Ll-e es 
qUI trouh1ent toujours Ie Sud, mais qui so' t 
• . n sans 
co~npenses par do grands avant ages ; New-York et l' 

1101,S montrent Ie contraste entre les te 0. ' 
1 ' n ances 0. 

popu ace ,lgnorante, et les fermiers serieux et 
~es co~ntes ruraux. Mais prendre un de ces Etats c 
type Ct demand.er au lecteur de SUpposeI' . 
, ' , l' , que ce que J 
QI~ S app lq,ue e,ga1ement aux quarante-sept autres 
.~hque:s de 1 Umon, co se1'ait Ie lancer dans des Con 
lI~extncables. ,II faut donc que je me contente de 
0. une fayon generale, en insistant sur les points qui 
0. quent des tendances a peu pres semhlahles 
presque tous 1es gouvernements de l'U' t 
1 1 t ' " mon, e en 
e ec eur europeen de se rappeler que 1es exemploB 
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Etat particulier (car d'ou les tirerait-on?) ne Bont 
ssairement vrais de tous les autres, parce que Ia 

Boumise ailleurs a des conditions differentes. 
gouvernp,ments d'Etats ont tous, comme je l'ai 

ren.1arquer, un air de famille avec Ie gouvernement 
ou federal. Cela est dli non seulement au fait 

les systemes des treize anciens Etats servirent en 
partie de modele au gouvernement federal, mais 

a l'influence que Ia ConstitutiQn federale a exercee 
, 1789 sur ceux qui ont redige ou amende les Cons

des Etats. Ainsi 1a Constitution federale a eM a 
pere et'enfant. La ou les Constitutions different de 

de l'Union, eIles en different toujours parce qu'eHes 
plus democratiques. La Constitution fede:'ale. ex

encore les ,.doctrines de 1787 ; les ConstItutIOns 
Etats expriment les vues d'une epoque plus re

ou les idees democratiques ont ete plus domi
, et ou des hommes moins prudents que les 
de la Convention de Philadelphie ont donne une 
legale aux croyances populaires. Non seulement 

Ie mode de nomination des juges, mais dans la 
courte duree des fonctio11s que les Etats conferent 

leurs fonctionnaires et a leurs senateurs, on aperyoit 
difference qui se manifeste encore plus nettement 
les relations entre Ie Pouvoir legislatif et Ie Pou
executif. Le Pouvoir executif national est separe 

la legislature d'une maniere qui parait etrange aux 
eens mais du moins il est tout d'une piece. Le , 

est Ie chef supreme; ses ministres sont ses su
es ; illes a lui-meme choisis parmi ses amis poli-

s. Ils agissent d'apres ses ordres ; il est respol1sahle 
leur conduite. Mais dans les Etats rien ne ressemhle, 

de 'loin, a un Cahinet. Les principaux fonction
naires 'executifs sont elus directement par Ie peuple. Ils 
sont independants du gouverneur ae l'Etat.)ls ne sont 
point soumis a ses ordres, sauf pour certains points 

BRYCE II. 12 
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specifies dans les lois, et Ie gouverneur n'est Pas 
130nsahle de leur conduite puisqu'il ne peut pas la 
troler. n n'est pas necessaire que Ie gouverneur 
tienne au parti qui ala majorite dans la legislature 
moment-lA, et de meme, Jes autres foncv'·~~"«ul 
l'Etat peuvent ne pas etre du meme parti que Ie 
neur (1). Bien plus, il peut se faire qu'ils aient ete el 
une epoque differente et pour plus longtemps. 

L'Europeen qui etudie Ie mecanisme du go 
ment des Etats - fort peu l'ont etudie jusqu'ici -:;-
deroute tout d'ahord pa.r un systeme qui est Ie con 
de tout ce qu'il esperait 1'encontre1'. 

« Comment )), se demande-t-il, « semhlahle me , 
peut-il fonctionner ? On comprend Ie systeme dans 
quel une legislature gouverne par l'intermediai1'e 
fonctionnaires qu' elle a, en droit ou en fait, choisis 
qU'el1e maintient au Pouvorr. On peut comp1'endre 
Ie systeme OU I'Executif, tout en etant independant 
legislature, se compose d'hommes qui agissent 
commu~ accord, sous un chef directement respon 
devant 1e peup1e. Mais ne manquera-t-iI pas toutes 
(;onjitions necessaires a une action harmonieuse et 
cace dans un systeme OU tous les fonctionnaires de 
cutif sont independants les uns des autres sans etre 
mis a 1a legislature ? 118 n'obeissent a p~rsonne. I1s 
sont responsahles que devant Je peuple qui n'existe 
une forme active et concrete qU'une foistous les deux 
Ie jour des elections, au moment OU il jette son 
dans l'urne. Un tel systeme semhle 1a negation de 
systeme, et parait se rapprocher davant age du chaos 

(1) Ain~i Ie .1Hassachusetts elit parfois un gouverneur 
crate, mals ses autres -fonctionnaires d'Etat viennent 
ment .du parti republicain, et il a, pendanttres 
,~nv~ye a la legislature une majorite republicaine.De 
I 01no, en 1908, a elu un gouverneur democrate tout en 
rant pour Ie reste republicain. ' 
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l'Europeen s'efforce de penetrer ce mystere, ses 
d'Amerique, d'ordinaire si ohligeants,.!le lui vien
guere en aide, simplement ~a.r~e qU'Iis ne,. com
. pas ce qu'il trou, e de dlfflcIle. La lUlmer~ SB 

dans son esprit quand il s'aperQoit que les affmres 
'ves d'un Etat ne sont pas dB nature a rendre une 

necessaire, dans Ie sens europeen du mot, et 
l'harmonie dans les vues et dans Ie hut ne sont pas 

, chez ceux qui les dirigent. On considBre que 
litique de l'Etat appartient a la legislature et a la 

ture seule. 
mparez Ie president federal au gouverneur d'un 
. Celui-la doit s'occuper de 1a politique etrangere, 

. ne s'en occupe pas. Celui-Ia nomme a u.ne multi
de {onctions, celui-ci ne nomme presque personne . 

. 1a commande aux armees de terre et de mer, celui
sous ses ordres que 1a milice, insignifiante en temps 
, . Le premiBr ales postes, les Etats n'ont point 

sBrvice postal particulier. II reste peu de choses au 
ur en dehors de son veto, qui est une fonction 

legislative qu'executive ; de son devoir de main
l'ordre, qui ne devient important que pendant une 

ute ou une insurrection; et de la fonction presque 
qui eonsiste a representer l'Etat dans cer

affaires de simple routine, dont les principales 
: les demand,es d'extradition d'un crimineI adressees 

n autre Etat, l'emission des writs pour 1'e1ection des 
mbres du Congres et des legislatures d'Etats, la re

des rapports des fonctionnaires de I'Etat.Ces 
nV'U"v.HH«.·" , meme les plus puissants, mBme ceux qui 

, ondent aux ministresdu Cabinet du gouverne~ 
national, ne sont que de simples employes charges 

d~n certain travail, par exemple, recevoirou distribuBr 
recettes de l'Etat d'une maniere fixee par les lois, 

ce travail est d'ordinaire controle par d'autres fonc
. ou bien ce sout des eommissairescharges , 
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de faire des enquetes, d'inspecter et de faire des 
ports, sans pouvoir prendre aUGune determination 
tante independante. La politique est en dehors de 
fonctions ; meme dans les details des affaires ex 
leur pom-oir discretionnaire est tres limite. lIs ont 
tainement tous, Ie gouverneur et ceux qui sont 
sous de lui, des occasions de speculer et de c 
des detournements ; mais les moins scrupuIeux 

. tiennent d'en profiter, de crainte qu'un comite leg, 
ne fasse une enquete et que la consequence de ce rap 
ne soit leur mise en accusation. Comme ils sont 1 
rement pour plus de deux ou trois aus, ils sentent 
leur position est tres incertaine ; mais Ie desir de 
consciencieusement et intelligemment leur devoir 
d'etre reelus serait plus grand si 1'on avait I'h 
reelire plus souvent des hommes cap abIes et VVJ.UIJIO",., 

lVfalheureusement, ici comme pour Ie Congres, la _ 
dans bien des Etats est que lorsque un homme a 
une fonction, eut-il parfaitement servi Ie bien 
quelqu'un d'autredoit avoir 1a place au tour suivant. 

La raison pour Jaquelle Ie systeme que j 'ai decrit 
dement va doucement son chemin dans les divers 
c'est que l'Executif a peu deehose a faire, et relative 
peu d'argent a manier. II y a deux raisons pour 
quelles i1 a si peu de chose a faire. Le gouverne 
local est tellement developpe que, dans tous les 
americains Ie comte, la cite, ]a ville, Ie district 
ont entre leurs mains beaucoup de fonctions qui 
tiennent en Europe a 1'autorite centrale. Ces di 
secondaires limitent la competence de l'Etat, de 
que l'Etat limite celle du pouvoir central. L'autre 
c'est que, dans les divers Etats, la legislation a eM p 
jusqu'a ses limites extremes. Les legislatures ont fait 
lois sur des sujets qu'on 1aisse en Europe ala discret 
de l'Executif : l'Executif n'a aucune liberte d'action 
~es fonctionnaires executifs ne sont que les mains du 
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, . I t'f qui les dirige a l'aide de lois tres minu-
legis ai, " . " I' ff t 

1 de'tails qm li'dlque avec sou a ec 3-dans es . ,L . , 
chaque credit et qui les surveille par ses comItes 

. 'quence naturelle de cet arrangement, c'est conse , L 

f ctions les moins importantes de 1 ELat ne con-ks on . 
. b aucoul) d'honneur ni beaucoup de POUVOlr. III e· . ~._ 

recie un peste pour Ie traitement qm y est ~tta
:~~our les occasions qu'il offre d'obliger ses amiS ou 

. une commission sur certallls contrats. Cepen
dans les grands Etats, Ie poste d'attorney-general 

d ontroleur est souvent recherche par des hommes 
e c 'E 'L ne abIes. Toutefois, un gouverneur d tat.~ es~ pas u 
tite negligeable, et ainsi que j e l' ai deJ a faIt re:nar
ii semb' e que ce poste ait recem.ment acqms de 

Dans plus d'un Etat, 11 reste encore ance. . d-
que chose comme un parfum d'autrefols autour ~ 

fonction, comme par exemp1e au Massachu~etts ou 
traditions du siecle dernier furent ~enouv:lees par 

eminent qui fut a 1a tete de la Repu~hque pen,
HV"H1,ua'~guerre de seceSSiO~l et qui reu.ssita, stI:nuler et a 

Ie patriotisme des Cltoyens. AUJourd hm, personne 
voudrait, camme M. Jay en 1795, ech~nger Ie poste de 

justice des Etats-Unis contre ce1m de .gouver~eur 
son Etat mais on a vu un ministre du Cablllet qmtter 

paste p'our obtenir celui de gouverneur d'un grand 
comme New-York. Dans tous les Etats, en sa q~a~ 

de premier magistrat et de depositaire de l'autonte 
l'Etat, Ie gouverneur, peut, d'un moment a l'autre, 

Ie pivot sur lequel repose l'ordre public. Dans l~s 
n~M'''"O de 1877 enPennsylvanie, ce fut l' absence acCl: 

CUC;UDCiUe du gouverneur, alors en voyage dans l'Ouest, qm 
ermit aux rebelles de reunir des forces. Pendant, les 

es recents qui ont ete Ie resultat de grandes gre-:es 
dans l'Ouest, surtout de celles des employes des c~emms 

fer, Paction immediate des gouverneurs a mallltenu 
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OU retabli l'ordre dans plus d'un Etat . tandis 
.' . . . ' , qUe 

CISlon des gouverneurs VOISll1S a donne aux 
l'audace d'arreter la circulation sur les voies 
,d,e molester les ouvriers qui avaient ete eng 
les remplacer. De meme, dans une crise co 
comme celIe qui regna dans toute l'Union en 1 
moment GU les citoyens sont faisis d'une terreur 
et que 1a legislature hesite, l'initiative du gou 
peut faire beaucoup, et les yeuxdu peuple Se to 
naturellement vel'S lui. Le droit qu'il a de s 
re~8des Iegislatifs, droit dont il n'use pas d 
devlent alo~'s tres important, et i1 peut abreger 
graver 1a CrIse dont souffre Ie peuple. 

Ce n'est cependant pas comme magistrat e 
qu'un gouverneur se fait une bonne ou une 
reputation, c 'est Ie Pouvoir quasi-legislatif 
d' accepter les bills votes par la legislature au d' 
son veto. On juge ordinairement du merite d'u: 
neur d'apr,es lafreque~ce et la hardiesse de son vet.o 
-un Europeen peut VOIr, comme cela m'est arrive 
I'Etat de New-York en 1870, Ie spectacle curieux 
f!'0uverneur se present ant au peuple pour se faire 
b.re, sous pretexte qu'il avait resiste, dans bien 
Clrconstances impo1'tantes, ala volonte des rep 
du peuple, volonte qui avait 'Bte exprimee par les 
des deux Chamb1'es. Si des gouverneurs en appellent 
au peuple, et SOuvent avec SUcces, ce n 'est pas seule 
parce que Ie peuple a peu de confiance dans la 
c'est aussi,. et cela lui fait honneu1', parce qu'il resp 

113 courage. Le peuple aime avant tout un homme 
~e meme ~ue les ~lecteurs anglais donnent 1a p 
a u~ candIda~ qUl 1':fuse de se laisser impose!' un 
grammo ou de/ecevOlrles ordres d 'un C omite de politie! 

Les Amer~cairis cGnsiderent donc Ie gouverneur 
Ie conte-pOlds de la legislature; aussi trouvent-iis 
FEtat a plus it gagner qu'it perdre ace que ce go 

DES GOUVER::'>ElI1E:C\TS D'ETATS 183 

Due au parti qui est ace moment-la en minorite 

I· I' O';",lature. On peut se rendre compte de 1a ~ a e,,"" I 
d t se I}l'oduit ce phenomene en ohservant es on h .. 
es methodes qui sont employees pour Ie c OlSH'. 

eIu par Ie suffrage universel dans l~Etat, tout en-

L '])resentants sont elus par les mtnnes electeurs, eS Ie. 1 . 
daus l-es districts. Ainsi un parti peut a~Olr a maJ~-

un vote general de l'Etat, tout en etant en mI-

d S I) lus de la moitie des districts electoraux. 
an , . l'E d qui est arrive, a un moment donne, dans tat ~ 

~ork au Ie vote en masse donna la m~jorite au pa:tl 
crate, parce que les Democrates aVaIent une maJo

ecrasante dans la cite de New-Yor~ et ~ans quelques 
s grands centres, l,ilais dans les dlstl'l~ts ,rura~x ~t 
la plupart des petites villes, Ie part! repubhcam 

't une majorite suffisante pour l'empOl:ter dans 
t des districts. Par consequent, tandlS que Ie 

etait ordinairement un democrate, la legisla-
etait souvent republicaine. Les ennuis qui pour

resuIter de l'opposition de ces deux pouvo.irs. n.e 
guere a redouter, parce que les questions, qu~ dI~I

les partis nationauxn'ont qu'un rapport tres IOll1t.am 
les affaires del'Etat. On peut esperer en retIrer 

bien, parce qu'un gouverneur du parti contraire 
plus dispose a s'opposer aux mefaits du S nat ou 

Chambre hostile et ales denoncer, qu'un gouver-
app artenant au groupe de la maj oriM, dans la: egis

car ce dernier a des raisons de s'entendre avec la 
orite, dans l'espoir d'avoir sa part des benefices qui 

nt etre realises (1). 

.(1) Quelquefois cependant l'hostilite entre Ie gouverne~r et Ie 
t entraine des difficultes. II y a quelque tBmps, Ie Sena~ de 
-York a i'efuse avec persistance de confirmer les nomma

tions de functionnaires que Ie gouverneur avait faites, et ainsi il 
fait rester a leur poste, longtemps apres l'expiration de leur 

periode legale, plusieurs fonctionnaires qui ont continue de tou-
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Cest ainsi que nous sommes ramenes it 11 
Dans les divers Etats la legislature t' d a

h
1 

f ' ~ ) " es e ea. 
01 CJ 1 a plus pUIssante. de sorte , " que nOU8 

presque 1 appelel' Ie gouvernement et i p 
autres at'" 'iT gnorel' 

,u o~ltes, v oyons comment elle fonct" 
cetto dIrectIon que donne Ull "t' uionne 
Ch mIllIS ero exe t' 

amhres des pays lihres en Europe CU If 

De meme que Ie systeme de gouv~rnement 
ressemhle au gouvernement national de ' des 
lature d'Etat ressenihle au Congres D m1eme une 
Etats ell' ' ans a , , e exagere les defauts caract' ' t' 
gres, Elle a moins a'ho ens Iques du 

, ' mmes capahles e" 
parmI ses memhres Les chefs ' 
so t . reconnus par leu-i ~ encore plus rares, Elle est entouree de tent r 
~tIvemen.t plus grandes. EBe est survei11ee a 

mon puhhque moins vigilante et moins int ?ar ~ne 
avant de rechercher quels sont les h ere~see. 
sent 1 1 ' ' ommes 'qUI 

es ~)a alS legislatifs, voyons quelles sort d 
les y attirent. es 

On peut classer so us trois chefs Ie b' t 
lation d'Etat: s 0 Je s 

I. - Les Jois"cI'''I'I d" 
, ' ~, v es or lUarres, c' est-a.-dire 1 

hats, les dommages 1es herita es 1 es 
fami11es, les delits l~ 'd g .' ,es rapports entre 

II _ L " ~r?ce ure CIVIle et criminelle. 
. es lOIS adimllIstratives . ' 

reglements 1 ' ,qUI comprennent 
sur e gouvernement local muni' 

rural, surles travaux publics l'e'd t" 1 CIpaI 
d 1'" , uca IOn e co 
1 es. Ique,urs, 1a vaccination, 1a falsification' des 
es etahhssements charitahles et 1 ' , 

de ' . es prIsons I'm 
s mmes et des fabriques Ell ' 

] ois generales SUr les soci~tes eSlecsomhpre~.nentd aussi 
, c emms e fe,r, 

cher leur traitement parce que d 
n'avaient pas encore He nom . . e nouveaux 
que Ie Senat avait mal a i . mm~s a leur place. On "V';'O'W'li 

cune confiance, et d'e Plu! il n,ms ~e gouverneur n'inspirait 
ne ll1eritait pas d'en avoir. avalt aUCune autorite morale 
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les lois sur les impots locaux et sur les impOts 
, et sur 1a dette publique, 
_ Des mesures d'un caractere local et special, 
ce qu'on appelle en Angleterre « des bills prives )), 

deR bills par lesquels la legislature confere la 
"W'''~.~~ e juridique aux Compagnies du gaz, des eaux, 
canaux, des tramways, des telephones, des chemins 

fer, ou pal' lesquels eIle accorde des immunites sous 
de monopole ou de privileges .a. ces compagnies, 

ll10difie leurs statuts, eurin des bills pal' lesquels elle 
'tue en corps politique des cites et de petites loca
et par lesquels elle regIe leurs affaires. 

Si 1'on compare ces trois classes d'affaires, dont les 
ux premieres ne sont pas separees par une ligne de de

on b:en nette; on vena que les bills de la seconde 
se sont plus uomhreux que ceux de la premiere, les 

de la troisieme plus nombreux que ceux des deux 
s ensemble. Les lois civiles ordinaires, celles qui 
guident ou nous protegellt dans les rapports de la 

quotidienne, et sur lesquelles sont bases les neuf 
€lmes des proces entre les citoyens, ne changellt guere 

annee a. l'autre dans les Etats d'Amerique. Plu
Etats de l'Ouest et quelques-uns de l'Est ont fait 

experiences hardies en matiere de divorce, d'autres 
ajoute au Code de nouveaux crimes et amende leur 

cedure legale. Mais les lois commerciales, aussi bien 
celles qui regis sent la p ropriete et qui fixent les 

droits civils, restent assez st abIes. Le peuple est satisfait 
de l'etat de choses actuel, et les hommes de loi usent de 
leur influence pour empecher la legislature de raccom
model' les lois. II y a plus d' activite legislative dans les 
questions de la seconde classe, que j'ai appeIees adminis
tratives, parce qu'eHes impliquent l'action de l'Etat ou 
d'une des communautes dans l'Etat. Chaque session 
assiste a. de nouvelles experiences dans ce do maine ; il 
en resulte que Ie gouvernement etend de plus en plus son 
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champ d' t' . ac lOn, en s'immisDant dans 1 mtov ' es· 
.. Jens, et en essayant de faire a leur 

qU'Ils ne semblent pas f " place des 
aIle ou ne font ~ b' 

la legislation genera1e ou « publ" pas len(1), 
legislation des « bI'lls '. Ique ) est etouffep. pnves ') q . f v 

dasse de lois. Les bill . l' Ul orment la t~ 
d' s sImp ement 10c 

epassent partout en nombre les bill ~u~ au s13 
les depassent considerablement da ~ ge;eraux, 
gent p~s que les societes soient fo~~"~s tats qui 
aux lOIS generales (2\ L ~.. ~es confo 
damnent ces bills spe;iau:

s 
"mencams r8f1echis 

met tent 1a conf . u

d 
' non seulement parce 

USIon ans les 10i " 
parce qu'ils fournissen+ 1'. . s g~nerales, mais 

" OCcasIOn sIll' . . 
prend pas hien garde de t' t' e eglSlateur 
'. . ,npo er et de c 
lD.JUstlCes a l'egard d 't' '. ommettre 

e eel ams mdividus ou de 

(1) Voir Ie chapitre XCVIII sur «L . . 
Plusieurs de ces me . alssez-Falre )) dans Ie 

lature par des asso .s~:'es sont preparees en dehors de la 
dans lin bill' d CIa IOns qui introduisent leur 

, onnellt ce bill ' 
qu'iJ soit vote peut 't ' a un membre. et , -e re meme s d' . 
non seUlement les associations o:ns., Iscussion. C'est ainsi 
fermiers (Grangers), mais ;l'le.res et les associations 
rance des femmes les m 'den~ore 1 unIOn chretienne de 
d ' e ecms les d t' a opter les lois qu'ils d' . ' en lstes, les laitiers _ eSlrent . 
(2) En 19(H, sur 1132 acts a~s' 

90 seulement etaient d I'P . e~ par la legislature de l' 
'1 1" es OIS generales L '. 
a a eglslation speciale ar 1 '. es restrIctIOns 
d:s Etats de l'Ouest et Xu es ConstItutions les plus 
Jnen. Mr. DEALEY (0 S Sud, se~blent avoir fait un peu 
t I ur tate Consta t' ) . . 
ous es Etats en 1904 t u wns , remarque : « 

lois generales.' Pendante11905; Sur 18.937 lois, 8.3620nt e18 
N . es memes a . 1 

ouvelJe-Angleterre dont les Ie 'isl nnees, es six Etats de 
s~n~ restriction, ont fait 3.8~; I ~tures ont des pouvoirs 
generales. Six Etats dont Ie~/l' .?IS, dont 1.162 etaient des 
de restrictions on t ad t. " egIslatur-BS subissen t 1e 
d 1 ' op e 1.558 lois do t 1 . mOC"'UUU:lli 

ans a Nouvelle:Angl t ' n .127 generales 
. 1 . e erre par rap ,t' J ' 

'gIS atIOn, les lois speci 1 ' . pm a 'ensemble de la 
Etats du second groupe

a ~:s7~rese~t~nt 70 0/0 et dans les 
du total. ,01S speclales ne forment que 28 
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dans l'interet d'un groupe de speculateurs. C'est 
scandales du pays. Mais l'abondance de ces biBs 

encore un autre danger dans les legislatures des 
: iis sont une cause'ncessante de corruption. Pro
dans un but pecuniaire pal' une compagnie deja 

ou pat' un groupe d'hommes qui desire former une 
. , ces bills sont adoptes grace a l'intrigue et a 

sacrifices d'argent. On distrihue de grosses 
aux quelques hommes influents qui ml'ment Ie 

ou l' Assemblee et des sommes moindres a 1a foule 
membres qui sont accessih1es a ces arguments solides 

se soucient pas des autres. C'est la possihilite de 
ainsi partie d'un siege dans la legislature qui y 
qlkantite de membres dans les Etats ofIrant comme 
ork, 1a Pennsylvanie, l'Illinois, un champ fertile 

yastes entreprises pecuniaires. La au it y a un ca
, les vautours ne manquent pas de se reunir. La 

de l'argent, qui est surtout formidable sousIa 
de gTandes compagnies, attaque principalement les 

latures de ces grands Etats; mais eUe se fait sentiI' 
presque taus (1). Dans 1a plupart des Etats, i1 n'y 

u'une petite minorite des membres de 1a legislature 
. consente a se Iaisser corrompre ; et cependant, m£me 

ces Etats; l'oceasion qu'offrent ces nombreux bills 
aux et speciaux de se rendre important, d'ohliger ses 

d'obtenir que1que chose pour sa localiM et d'aEer-

(1) On a fait des efforts ces dernieres annees pour remMier a 
maux. Dans l'Etat de New"York, par ex em pIe" on a rMuit 

nombre des bills speciaux en recourant a l'application des lois 
et en introduisant des restrictions utiles en vue de 

porter tous les bills a la connaissance des membres de Ia legisla
ture, dans leur forme derniere, avant leur mise en discussion 
pour adoption (Amendement de 1894 a la Constitution d'Etat) . 
On exige maintenant que les propositions d'appropriations 
soient produites a l'ayance au controleur de l'Etat. Cataloguees 
BL commentees eBes sont alors presentees au gouverneur et ala 
Iegisla ture. 
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mIl' ainsi son ' f1 , " ,,111 uenee 10 cale, est suffis 
desll erun sIege dans I l' '1 ante p 
1 '11 .. a egIS ature surtout ' 
)1 S, et pOur faire negliger ala p1u "- d a 
h~utes fonctions que p08s8dent ce:~L es , 
dIre Ie devoir de faire des l' " ssemblees , 

, 018 generales 0 
quer aces Re ubli ' ' n peut 
fameux diet P, ques.' l~aIs avec un sens 

U f on . corruptLssuna republica plur' 
ne orme de cette Ie islatio " unre 

lierement attrayante e' g "n speCIale est 
f ~ permCIeuse C'e t 1 
Ixer par une 10i 1a ConstitutiOI '" s e 

vernement effectif des cites C 111 n~Ul1I~Ipale et 'e 
toutes 1es entreprises ,; e eS-CI eroIssent si 

. qill s Y rattachent 
r~ment tentantes pOur 1es s ecul sont 
vIl1es sont si consider bl P, ateurs, Les Ie 
, , . a es qu elles offrent " 
a ceux qill peuvent s'em " un llche 
suffrages d 'une cite t pal e~ de leur eontrole 

. 130n assez Import t . 
un tres grand pouvoir a' ' an s pour. 

1 eeux qUI en sont 1 
pour eur permettre de f .. es """'UOJ"eH. 

meneul's politique
R 

d 1aJreCune bonne affaire 
w e a hamb 1" . 

pourquoi Ie controle exerce ~e, egIslatIYe. 
vernement des cites est une 1:1' 1a legIs:at~re SUr Ie 
travail1egislatif un mo en anche tr,e~ mportante 
d'&.voir de l'aut 't' y pour 1es pohtlCiens in . 

01'1 e, un moven d ' . , 
affames . et s' 'I J e s en1'lChIr pOur 

, 1 . ne procure 't 1 . , 
teurs,. il epouvante certainem

P0111 
a g10~re aux 

Mall1tenan~que nou ent 1es honnetes gens (1 
I s avons vu quell l' 

pa es occupations de 1 1" es sont es . 
sommes it meme de rech a ;gIslature d'un Etat, 
1a qualite d ere er quelle sera prob 

es personnes dont ell ~~'v'U'VJ 

ditions qui determinent la u r e, se cQmposera. Les 
gislature sont les suivantesq: a lte des membres d'une 

1. - Le systeme des choix 
. par 1es conventions de 

(1) C'est la, une des raisons ou 1 
les rMormateurs ont obt p I' esquelIes, dans <{uelques 

II enu pour les cT 1 . e es·memes leurs p , I es, a permission de 
ropres chartres. . 
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ce systeme sera decrit uIterieurement (troi
.partie), je me contenterai de dire ici qu'il empeche 

des bons candidats et qu'il favorise celui des 

s. 
_ L'habitude de ne choisir, pour representer un 

qu'un habitant de ce district. Cette habitude 
Ie champ du choix, et non seulement eIle exclut 

It\1J"U'.'V~ competents qui viendraient des autres par
du pays, mais elle empeche encore les hommes ca

de se lancer dans la politique de l'Etat, car s'ils 
leur siege pour lem; propre district, ils ne peu

pas rentrer dans la legislature comme representants 
autre. 

- Le fait que la capitale des Etats - c'est-a-dire 
ou se reunit la legislature et OU resident les prin
fonctionnaires - est ordinairement une petite 

eloignee de la cite ou des cites les plus peuplees de 
et par suite une ville peu attrayante au point de 

social, peu favorable aux hommes d'affaires et aux 
de loi, et aussi, soit dit en passant, plus a l'abri 

opinion publique vigilante que dans une grande 
ou 1a presse est curieuse et voit tout. Les Pennsyl

qui seraient heureux de sieger danS' la legisla
, si eHe se reunissait a Philadelphie, y tiennent bien 

parce qu'elle se reunit a Harrisburg. Un citoyen 
t du Connecticut me disait que dans ce petit Etat 

Ie monde pouvait se rendre a Hartford en quelques 
s, meme en partant du coin Ie plus eloigne, tandis 
membre de la legislature de l'Illinois ou du Wis
etait souvent oblige de quitter sa famille ot d'ha-

Springfield ou lIfadison pendant la duree de Ia 
, parce que ces capitales sont tres eloignees des 

de ces vastes Republiques. II croyait que 
t 1a une des raisons pour lesquelles la legislature du 

UVJlUH'''UH', etait superieure a celles des autres Etats. 
IV. - La nature des affaires qui sont soumises aux 
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legislatures de Et t·C . 
S a s. omme Je l'ai d'" 

plus g'rand t' d eJa e e par Ie e ces affaires n'int ' , 
Ie peupl~ et n'a jamais une grande poe;te~~:e que. 
Ces affaIres ne sont 1Jo m-tant . po 
',t 1 . pas sans Impo t n e;; p us Important d,' r aJJ.ce; 

1 . , . que e I estrellldre Ie 
01S speClales, et d'arracher les 't' --V·'lLU·I'£ 

• 1 "\. Cl ,es aux g 'ff 
VOleur. ~\laIS cette importance t d .1'1 es 
gen d es au- essus de 1" 
, _ ce . u peuple en general, parce que les . 
faudrmt empecher sont re d d maux 
J '11". . pan us ans une 
)1 b, dont chacun pris a part est in' '. ULLUblt1li1D 

tous ensemble ruinent Ie paT C' ~Slgl1lflant: mais 
politique superieur se d - ti. es pOurquOlI 
d . onne rarement la .' 

ans.a legislature d'un Et.,. pellle d 
" , . at, tandls que les ho 
JOlgnem a une grande probite Ie talent et 1" m~es 
trop OCCupes par les devoirs de Ie f e~ergle, 
leurs af~aires) pOur entq;prendre la ~;is~;~::SlOn ou. 
combe a un memhre de la I' . 1 t . ogne quI 
aller se d'. egrs a ure, c'est-a-dire 

, lsputer dans des comit' s . . 
Ie gaz ou Sur une ligne de h ~ a propos de bills 
d' b' . c emm de fer ou s' 

o temr quelque avantage pour la localit6 . l' 
~ans cette enumeration des conditi qm . a. 

balsser la valeur des m b . ,. o.ns qm 
. em res, Je n aI POl11t parle 

(1) Dans quelques Etats on a ris r' . 
ameliorer la qualite de la Ie 'is! r ecemment des mesures 
d. e la leD'islature des . I' . g a IOn en fournissant aux 

" ec aJrcissement . . d' 
des bills et en leur procu1'a t t S JU~l Iques pour la 1'8 
.- n ous renselgnem t t'l 

eonsw, avec son departement d I B" ,en SUI es. Le 
un excellent exemple dans 1'0 e t Ihhot~eque d'Etat, a 
de l'Etat de New-York f't ues, et. tandis que la 
d d al un travaIL adm' hI 

es onnees pour la legisl t. . Ira e en 
les redactions de tous I a lOn'jOn rebent des jUristes pour 

es mem )res qui Ie d" t 
ments administratifs t' eSIren. Les dep 
I ' res au courant d 
eUrs critiques a ceux quO I . I ,onnent leurs avis 

I es rec ament . il t 
au service du gouverneur A . " s Son na 

. . . ssez frequemm t nommatIOn de com . . . en on procede .. 
mISSIOns ayant pou '. 

chel'ches et d'adresser des ra 0 r mISSIOn de faire des 
sl1n tent des difficulte's sp' . I pp rts sur les questions aui 

eCIa es. " 
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qui leur sout alloues, parce que cela n'a pas 
grande importance. Ils attirent bien sans doute 

illdividus pauvres, des fermiers besogneux et 
vocats a moitie morts de faim. ~lais quoiquiils atti
ces hommes-la, ils ne repoussent point ceux qui 
sont superieurs en merite. Peut-etre les repre

auraient-ils un sentiment plus vif de leurs 
, publics si Ie travaillegislatif n'etait pas paye du 

::VIais au point de vue pratique, je suis persuade que 
ression des traitements ne donnerait pas aI' Ame

de meilleurs legislateurs. Les inconvenients qui 
nt de la legislature les hommes superieurs, et les 
ages qui attirent les hommes inferieurs resteraient 

memes: et iln'est pas absurde de dire que les sieges 
ceux qui ne reviendraient pas si on leur supprimait 

cinq dollars par jour seraient occupes par d'autres 
trouveraient Ie moyen de se faire un revenu assez 
. derable d'une maniere moins honnete. 

Apres cela, il est inutile d'ajouter que les legislatures 
Etats ne sont pas des Assemblees d'un caractere 
eleve. Les meilleures semblent etre celles des Etats 

la Nouvelle-Angleterre, particulierement celle du 
sachusetts, ou les traditions venerables qui regnent 

une ancienne Republique reussissent, insuffisam
il est vrai, it maintenir la dignite de l' Assemblee et 

y faire entrer des hommes honorables. On est fonde a 
,d'apres les meilleurs Mmoignages, que cette Iegisla
appelee la Cour generale (generalConrt) est ree11e

men'; honnete, et qu'elle fait assez bien son travail. Elle 
est cependant composee, pretend-on, d'hommes infe-

a ceux des Cours generalesd'il y a quatre-vingts 
ans. Le Connecticut aunbon Senat et une assez bonne 
Chambre des representants. On dit qu'elle est assez hon
llete, ben qU'entachee de demagogie. Le Vermont est 
pur; Ie New-Hampshire, Etat, ou Ie bossism a prospere 
et ou on repro chait hahituellement aux electeurs de se 
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l~~sser corrom~)re, offre plus de prise it la \jHlnQ",w~" 
V 18nnent ensUIte les Etats du Nord-Ouest '1 
", ,ou a 
own, composee presque entierement de f ~ . . . eIlnlers 
tlvent la terre dont ils sont prOl)rietaire~ 

b . L, en 
mem res qUI rep res en tent assez J)ien I 
moyenne et qui sont tres peu au-dessous d . 

1· , . . . umveau 
mora Ite moyenne. II n'v a pas de t ~ d;t' 

. J Ia "IOns 
Etats, et 11 y a dej it des societes assez riches 
corrompre les membres et se fai ~ , . 

'1 J e ensmte payer 
SI enc.e. C'es~ pourquoi on peut s'attendre it ' 
p~rmi les legislateurs despoliticiens de l)I~ofes" 

, "Lf' tHon 
pire espece. JLaiS la proportion de ces hOIn 
'1 ' d mes est 
e ~vee ans des Etats COlnme Ie Michigan l'I ' 
l\finnesota, l'Oregon' guere I)lus de cI'nq' ' . 0 
1 ' a qUInze 0 
es . autres ~nembres ~ont 130uventignorants et b ' 

mars honnetes et bIen intentionnes Dans l'Oh' 
"India l' . 10 ' na, a proportIOn des brebis gale uses est 
plus elevee, et dans quelques Etats de l'Ouest ,un 
Ie Montana et le.l\fissouri il y a de temps en tem 
graves scandales. ps 

II est difficile de donwr Ulle ;de'e g" , 1 d' d co " enera e es 
u Sud, d'abord parce qu'il y a de grandes 

entre les Etats, et ensuite parce qu'ils sont e ~ 
un et t d t ", nC01 e 

a e ransltlOn qUI se terminera l) ara't-'l 
T ' 0 ' 1 1, par 

ame lO,r~tlOn, n peut dire, d'une maniere generale 
leurs legIslatures sont inferieures it celles du N ' 
o~ trou.v~ pourt~nt, dans la plupart, quelques 
d un ment? et d un talent exceptionnels. Le 
et la GeorgIe sont parmi les meilleurs Etats 'Ie ' 
et l'~rkansas ont,l~ reputation d'etre par:ni l"'eLs'P""o,,,I 
honnetes, La LOUlsiane, gatee par la N 
est sans aucun doute Ie plus mauvais Etat .. 

B (1) °tn11trouvera une description tres vivante des metl'odeo 
ass e es qu'on 1 "", ., '~ 
, .', , '" es praLIqumt JadIs en cet Etat dans 

luStOlre Illtrtulee « Coniston » dont.Mr HT' t Ch' h' 
l'auteur, ' HIllS on ure-Ill 
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rang Ie plus bas se trouvent les Etats qui, posse
les plus grandes cites, ont regu, un tres gr~nd 

d'immigrants europeen8, et qm 80nt complete
tomMs entre les mains de meneurs de partis de
de scruI1111es, New-York, Philadelphie, Baltimore, 

Cincinnati, San-Francisco ont fait de leur 
pour empoisonner les legislatures en remplissant 

Assemblees de membres d'un caract ere tres infe
et en etant elles-memes les centres d'immenses 

tions de capitaux, Ils ont mis la force la plus 
e et la plus corruptrice en contact" avec la matiere 

plus faible et la plus corruptible, Aussi Ie monde a-t-il 
I, vu un tel sabbat de sorcieres d'agiotage, de cor-

n, de vols, de prostitution du Pouvoir legislatif 
les interets prives, dont la Pennsylvanie et l'Etat 

New-York ont eM Ie thMtre, N aturellement, meme 
ces Etats, la majorite n'est pas composee d'hommes 
car la maj orite des membres vient des districts 

ou des petites viBes, ou regnent l'honnetete et 
comme dans l'Amerique du Nord et de 1'0uest en 
de quelques grandes cites. Plusieurs d'entre eux 

des fermiers ou de petits avo cats, qui viennent avec 
de bien faire; mais ils tombent entre les 

d'intrigants qui abusent de leur inexperience et 
nt leur ignorance, Un des plus habiles et des 

actifs parmi les hommes politiques de la jeune gene
americaine d;t (1) : 

« Lorsqu'un certain nombre d'hommes, donI, plusieurs 
t pauvres, quelques-uns peu scrupuleux, et les autres 
par des electeurs trop ignorants pour leur demander 

compte exact de leurs actions, arrivent a un poste OU 
possedent un tres grand pouvoir temporaire, qui les 
'ge a prendre des decisions sur des questions interes-

. (1) M, THEODORE ROOSEVELT, de New-York, dans Ie Century 
Magazine, d'avril1885, (Ce passage fut ecrit en 1888), 

BRYCE II. 13 
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sa~t ~a prosperite de grandes societes et d 
tres l'lches, les chances de corruption sont 
grandBs. Or, tous ceux qui ont eu a s' 
Ia legislation au point de vue pratique s 
b' ,. Alb . aVent 

18n qu a any II y a beaucoup de gens c 
~eauc~up de malhonnetete politique, beaucoup 
lachete morale, beaucoup de gens qui acceptent .d 
o t f os :oen S et se ont acheter Cependant J'e . . crOIS 
les membres honnetes sont plus nombreux 

, q~ 
aut~es .. Les rep~esentants venus des districts ruraux 
ordmaIrement de braves gens, des 'ermiers 
pet:ts avocats, ou des marchands qui font b' 

ff . len 
a aIres; ce sont ordinairement des hommes f' 
,'bI A ms, 
::;1 es et honnetes. Ils ont souvent l'esprit etroit iIs 
lents it concevoir une idee; :qlais quand ils l'ont ; 
ils s'y attachent avec tenacite. Generalement, ce sont 
h?~mes nes en Amerique, mais ceux qui sont 
d aIlIeurs Bont devenus completement americai 
leur inauiere de voir et leur fayon de penseI'. L ns 
l' . 1 . es 
egIs ateurs V18nnent des grandes villes. Ce sont 
~'e~ent des etrangers, presque sans instruction, dout 
Idees morales sont tres brumeuses, et dont l' 
es~ si profonde qu'elle en serait comique si eUe 
pomt quelquefois sur nos 10: s des effets aussi 
C'est it cause .d: leur ignorance, plus encore qu'a cause 
leur nature vICleuse, qu'il est si difficile de faire voter 
bonn~s lois, ou d'empecher les mauvaises de passer' 
parmI les eIementscontre lesquels nous avons aI' 
pouravoir un bon gouvernement, celui-la est Ie plus' 
tant (1). » 

. ,L: meme ecrivain continue en disant que, apres a 
s18ge dans les trois legislatures de l' Etat de N ew-York 

. I 

(1) Tous ceux qui ont l'experience des Assemblees 
admettron.t qu: l'ignorance et la stupidite font plus d"e".' 'm"'''a''-I''Ll 
les maUVaIses mtentions parce qu'elles sont plu· s , . ' communes 
qu eIles sont Ie Jouet des hommes malintentionnes. . 
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S8 convaincre qu'un tiers environ des me rub res 
pret a se laisser acheter. Cependant, ajoute-t-il, 

Ie caract ere de ces homme8 flit conuu de tous 
13t1Hegues etdes couloirs,il etait rarement possible de 
HL",~>.~ ___ r. Plusieurs membres de ce tiers corrompu 

pas entres dans la legislature avec l'intention 
°er profit, mais iis avaient ete corrompus par les 

lIs s'etaient aperyus que l'on ne pouvait pas se 
par des moyens legitirhes, et lorsque la tenta

venue, ils etaient tombes, parce qu'ils avaient 
ce faible et qu'ils n'avaient pDint 1escon

de 1'homme d'Etat. Ou hien iis desiraient 
tout faire passer quelque mesurB IDcale que leurs 

urs reclamaient particulierement,et ils avaient vu 
ne pouvaient obtenir l'appui de certains autres 

s qu'en devenant les complices des tripotages ou 
Tols ») que ces membres prGposaient : Ou bien ils de
leur siege it un homme influent ou a une puissante 

. ,et iis etaient obliges de voter selon les ordres 
« patron ) (1). 

« H vint, devant un co mite (de la Chambre de ~ew-York), 
membre, un bill parfaitement justeen faveur d'une 

societe; la majorite du Bornite, c'est-a-dire six membres, 
formee d'hommes tout afait malhonnetes, qui s'opposerent au 

l'espoir de se faire payer pour cesser leur opposition. 
j'avais consenti a me charger du bill, j'avais stipule que la 
ne payerait pas un centime pour Ie faire adopter. II 
par consequent, necessaire de savoir qui exergait une pres
les membres recalcitrants, et, par suite, it qui ces membres 

leur situation politique. Trois etaient au pouvoir 
politiques locaux du meme parti qu'eux-memes, et 
tares; un autre etait entre les mains d'un politicien 

la reputation etait mediocre et qui habitait une autre cite; 
'''yU'vW" un democrate, avait pour « patron)) un fonctionnaire 

republicain! f)t Ie sixieme, Ie president d'une compa
de tramways. Quelques lettres de ces deux derniers person-

ohligerent les deux derniers membres a changer d'attitude 
du bill avec une souplesse etonnante. )) 
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Un membre corrompu a plusieurs manieres d 
de l'argent, L'une, la plus courante, consiste ae 

donner pour son vote de l'argent ou 
d'equivalent. Une autre consiste it obtenir pa 
l' , d' r 

applil un groupe de ses collegues pOur une 
sure qui l'interesse particulierement, par eXe 
une mesure qui fera augmenter la valeur des 
dans 18 voisin age . d 'une cite. Ceci c' est Ie « 10 
11 est tJ"es diffici1e de l'empecher, car sous sa 
plus inoffensive on Ie distingue it peine du 
legitime qui doit exister dans toutes les 
gislatives. On considere cependant Ce systeme 
tres nuisible, et quatre nouvelles Constitutions 
expressement qu'iI sera considere comme 
delit de solIicitation et de corruption et sera 
consequence (i), Une troisieme maniere, c'est Ie « 

mailing ) (tribut). Un membre introduit un bill 
dirige specialement contre une grande sociGte 

<culiere, par exemple une compagnie de chemins 
ou bien dans Iequel iI propose de changer les lois 
ra1es de fayon it porter p~ejudice it cette compagnie 
un groupe de compagnies. Illaisse entendre 
qu'il desire «VOir )) les directeurs OU les avocats 
societe, et Ie plus sauvent iI se Iaisse acheter par 
Dans ce cas, i1 ne retire point son hilI jusqu'au . 
moment afin d'empecher un autre membre de j 
meme tour. Meme dans les Etats du Nord-Ouest 
ordinairement un groupe de ces membres tares, qu'j 
vent que leurs 300 dollars de traitement ne sont 
suffisants, et qui augmentent leurs revenus lo:;gJLb!C!<b!H 
prelevant cette sorte d'impot SUr les comp 

M. THllODORE ROOSEVELT, op et lac, cit, 

On avait cru, dans les premieres annees du xxe siecie. 
legislature de New-York avait commence a s'ameIiore'r 
cette agreabJe impression a subi un fort assaut en 1910. ' 

(1) Dakota du Nord, Montana, Idaho et Wyoming. 
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. (qui porte Ie nom de « strike ))) n'est pas Ce moyen ., , 
't' c:onnu dans la Nouvelle-Angleterre, ou Ion 

faI Ill.. ., d d' 
, troduit un bill en faveur de laJournee e IX 
1~ ffraver les grandes compagnies et les autres 

pOUl e 0 1 t' 
s et les obliger it decider l,'auteur it ,~ r~ IreI' 

movensqui sont au pouvOlrdes capnahstes. 
les ~ompagnies de chemins de fer importantes 
ou plusieurs agents sur place pendant t?ute la 

de la session de la legislatu,re,' po~r ,su vmHer les 
ont introduits et les comItes qm s en occupent. 

s s'en rapporter quelquefois aux amis de la COl~
pour faire echouer Ie bill, et a ~"ecour,s ~ux expe

ordinaires pour lui creer des amIS. 1\1ms 11 es~ sou-
'Heur marche et plus facile de donner satlsfac-

mel 1 't' t it l'agresseur (1). Naturellement, es coml, e~ son 
. d'intrigues, et la presidence d'un COlmte est la 

qui offre it un homme sans scrupules Ie plus 
favorables. Autour des comites bourdonne 

aim d'agents que les Americains appellent « lob,by)) 
viennent solliciter les membres, les menacer d en-

dans leur district electoral, les importuner par 
sartes de raisons et de promesses, leur payer des 

, des liqueurs et des cigares (2). 

L .' 'dent d'une compagnie de chemin de fer de l'Ouest, 
e preSI " " r' d' , 
capable et honnete, me disait qu II etmt ob Ige aVOlr 
un homme qui surveillait Ie travail des Cha~bres ,pen-

J ' dans Ja capitale de l'Etat ou se trouvart sa lrgne, a seSSlOn, b'll 
toute sorte de moyens pour faire echouer les 1 s 

contre la compagnie, parce que s'il ne Ie fais~i~ pa~: l~s 
seraient ruines, II deplorait cette necesslte, C etalt 

Etat relativement bon, mais les fermiers avaient teJ,lem~nt 
, d f r que de mauvars bills prejuges contre les chemms e e, , , 

des chances de passer, et qu'il fallait aVOJr recours a des 
energiques, I 

1 « Un senateur, que l'on connaissait generaJement 8011S e 
de « Gibbs Ie scelerat )), passa a Albany deux ans, pendant 

il fit ses « affaires )) si impudemment que, ses ele~teurs 
de l'y renvoyer ; mais l'annee d'apres 11 se presenta 
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. Dans ces Etats demoralises, Ie Senat d'Etat 
plre que la Chambre, tandis que dans Ie b 
S' t t d' . ,s ons 

ena :8, Or lllairement superieur a l'autre 
II y a a cela deux raisons. Comme Ie Se t 
- a New-Y 'k '1 r r- " na est 

01 ,1 } a ;)1 senateurs contre 150 
tant~ -le vote de chaque senateur a plus d . 
et s'll est a vendre, il se pave plus cher T 
' I J. , outes eg~ es, une te·ntation plus forte a plus d 
Valllcre la vertu ; et toutes choses sont egat 
tout aussi difficile de faire retomber la I' ,es, ,car 

, , e s p v,,~ iU) II'V 
un senateur que Sur un membre de l'A 
poste n':st pas plus honorable. La secon~~e'O"U"'L\,)tL 
q~e les llltrigants adroits et experimentes 
faLre. nom.mer au Senat ou leur pouvoir (y c 
Co~flrmatlOn des nominations) est Ius 
VOlX I ' . p grand 

p us preCleuse. Les plus cap abIes ' t, 
comme] f 't d' A ,res ent 

e al etre .capable comprend aussi l' ' 
de scrupules, cela reVlent a dire que 1'011 a 

'1 . , en p 
se Bchon naturelle des plus mauvais, 

o Je vai~ sortir ~e ce marais infernal ~our faire 
bservatlOns qUI me l)araissent s' l' 

t . >. app lquer aux 
Ures des Etats en general' " . 
I d ' d' , et non pas umquement p us egra ees. " 

L'esprit 'ocal, extraordinairement fort 

de, nOUveau avec calme et il' 'I 
,. , . prIa ses e ecteurs de Ie 

par~e qu II etmt sans argent et qu'il voulait tt 
~f~~re; ;ve~ son traite~ent de senateur, qui e~eder:.;:(} 

.. " ISHoP,dei';ew-Yorkdansun t'l . 
M 'on . C . , ar IC e qUI a 

ey m ay Elections, p. 6. 
(1) Quelques-uns de ceux qui m'ont d . d . 

ne sont pa d t . onne es It;ll"",+,'ueJ 
dIs e ce aVIs; et quelques-.uns croient que la 

es lOmmes corrompus rnA, "I 
,. d' , erne a A,", bany est inferie 

qu ~n Ique, Mr. Roosevelt. Les ecrivains' de recole 
crOlent qu elIe est plus elevee J e do .. 
qui m ' At A • nne, ICI Comme 

P
· ed,paral etre I'opinion la plus vraisemblable 

UIsse. Ire, comme Herodote au sUJ'et de la 1" d; d 
{( que J '. egen e e e connaiS trOIS autres series d'h' t . IS OIl'es )). 
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ue, les domine completement. Un membre n'est 
UIl membre pour son Etat nomme par un district, 
obtge de songer d 'aboI'd ala prosperite generale de la 

. 11 est Ie membre qui represente Browsn
au Pompey ou Ie septieme district, et ainsi de suite, 
les cas. Son premier et 90n principal devoir, c'est 

. de" 'Etat, pour son district, tout ce qu'il peut 
argent ou sous forme de lois. Ne ui parlez point de 

general, car cette consideration n' a aucun 
si elle est contraire aux iilterets du: coin de terre 
represente. Qui plus est, ses collegues du meme 
Ie considerent comme Ie seul defenseur des reven

s de cet endroit, et Ie seul autorise a parler des 
s de cet endroit. S'il approuve un bill 'qui inte

ceUe localite et rien que celle-la; son opinion est 
. Personne n'a Ie droit d'intervenir. Cet usage 

accepte d'autant plus volontiers qu'il sert les interets 
de chaque membre, tandis qu'ils sout rares 

lllembres qui ont des vues plus larges, et qui cher
a defendre les interets de l'Etat et les principes 
ux d'une sage legislation. Quand telle est la doc
acceptee, aussi bien que la coutume invariable, 

« log-rolling )) devient naturel et presque legitime. 
'sque chaque membre est Ie seul juge pour toutes les 

s qui ont rapport a son district, tous les autres 
s appuient celui qui propose un hill local, dans 

oil' que celui-Ia les appuiera a son tour dans des cir-
ces semblables. Celui qui s'oppose a un mauvais 

propose par un autre dans l'interet de l'Etat, est 
certain que cet autre s'opposera a ses propres bills, et 

bablement avec succes, quelque utiles qu'ils'soient. 
J'ai signale (chap. XIV-XVII), en parlant du Congres, 
defauts qui proviennent du manque de chefs reconnus 
d'hommes obliges par leurs fonctions a representer et 

a protegeI' les interets du peuple en general. Ces defauts, 
'on les retrouve dans les legislatures d'Etats, sur une }llus 
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petite echelle sans doute, mais sous une forme plus 
parce que Ie niveau des intelligences y est moins 
Ie contr61e de l'opinion publique moindre. Il n'y it 
sonne charge de s'opposer it ces mesquins interets de 
che1' ; personne qui ait Ie devoir de comhattreles 
sitions d'un groupe bruyant, propositions dont 
hammes reflechis aperQoivent Ie danger final et les 
pernicieux. 11 y a des memhres qui representent des 
tricts, mais il n'y en a point qui representent Ie 
de l'Etat. C'est ains; que heaucoup de mauvais 
beaucoup de bills inutiles sont adoptes. Et quand it 
presente une question difficile, il arrive que pas" 
memhre n'est capahle de la comprendre et de pro 
une solution. Qu.eIquefois, Ie gouverneur les tire d 
barras en nommant une commission d'hommes 
truits qui sont charges de preparer et de proposer 
legislature une loi sur cette question. Quelquefois, 
clause de 1a Constitution ordonne que les juges fassent 
rapport sur tous les defauts du systeme judiciaire 
que les reformes necessaires soient votees (1). Tels 
les moyens detournes auxque1s on a recours pour 
pleer it l'incapacite des legislateurs, et it l'ahsence 
systeme qui permettrait au Pouvoir executif et au 
voir legislatif de cooperer it 1a meme amvre. 

L' Etat de N ew-York, en i 90J, a pris une 
quable et importante initiative en creant 1a (( UUUHU.L,,, 

sion de:> utilites publiques », chargee de s' 

(1) Dans un Etat de l'Ouest il est arrive recemment aux 
les plus cxperimentes de s'entendre sur certaines reformes 
gentes a accomplir dans la procedure judiciaire et de faire 
senter a la legislature un bill a cet effet. Cependant, la 
comprenait de ces juristes mediocres et pauvres qui s'nnlnn~"T''' 
aux reformes parce qu'elIe" auraient amoindri leurs chances 
gain. Grace aux efforts de ces cMtifs praticiens Ie bilI 
II n'y avait, dans la Chambre, aucune personne investie d'une 
rite of{icieIIe pour declarer hautement que, dans j'inter6t 

. du peuple, Ie bill devait passer. 
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" , et autres services publics. 
de transporL 

ces. action· rerr ediera aux maux 
que 1 son t de l'usage frequent d'influen~es 

non seu ereen , s de services publIcs, 
spar les compagllle d t 

; rlo 1a maniere fragmentaire, decc,usue, on 
aUSS" ~v - , 

, or t traite ces questIOns. 
legislatures 1 d Etats surtout ceux de l'Ouest, 

legislateurs ~; nt des connaissances tre~ limi
tres remu~n~s, 1 ~r~s mal les inMrets essentlels du 
et ils apprec18nt 1 dent plutot dangereux. 

s defauts es ren 
: tOUS ce " L que pendant quelques se-

'1 ne se reUlllssenL , " 1 ' I s 'I t d'm1e actIvlte a aI-l d x ans 1 s son -
s tOUS es eu ,,' d et ils adoptent des lois 

il~e::::~Si~;!~~ l;::l~e:~ltats qU:s~ilU:;~;:u;n~!: 
: rd C'est 110ur cette raIson, et a P, b1' ues 
ta, 1 bons citovens » de ces Repu Iq , 

ges que es « J ", t u'lls 
a, , ' , t de la session legIslatIVe, e q , 

t avec mqme u . une deh-
Ie depart des representants comm~'une Repu-

d andai une fois au gouverneur , 
,Je em d 't bien avec la legIslature. 
d l'Ouest s'il s'enten a1 . 

e , sont de malhonnetes gens, me 
e ne dirm p~s que ce

t 
1 Ie plus agreables de l'annee, 

ondit-il, malS Ie s~ec ~c e
l 

de leurs 1'edingotes 
t ' e VolS es pans 

Ie momen ~u J , la fin de la session. )) 
u com de la rue a , ' 

, a Ie caractere general de la legIs-
Cet esprIt remuan~ et t Ie nombre immense de 
'on d'Etat se mallliesten par , Tres peu de ces 

d 
' dant chaque seSSIOn. 

intro mts pen. 1 d 'e de 1a session est 
d t ' arce que a ure 

sont a op es, p 1 omiMs s'inclinent de-
b'en parce que es c . 

courte,ou I " . ourtant, ceux qm 
des influences contraues, P " , 15 000 

, n total eieve. On a estlme a . 
nt atteIg~ent u 11 de toutes les legislatures (1). 

1a productIOn annue e
d 

b'lls qui ont passe a eM de 
1899 a 19041enombre es I 

, ' est Ie Professeur Gilmore, de 
(1) L'auteur de cette, estimatIOn 

de 'Visconsm, 
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45.552. En 1909 on a fait 741 1 . d 
729 . ' OIS ans Ie ' 

d
en Cahfornie, 650 en Pennsylvanie 596 d· 

e Ne,v-York 1319 d 1 • , ans 
. " , . ' ans a Caroline du Nord L 

maJonte etalent des lois locales ou Rp' . I' a 
p '. c eCla es 

Our serVIr umquement les interets d'ind' 'd 
localites determines (1). En 1901 h "t E IVI Us 

. , m tats qu' 
avec raIson considerer comme des Et t 1 on 
vote 7.032 lois dont 5876 't' . d a. s « types », 
. 1 . e ,alent es lOIS local 

CIa es. Des lois de personnification c ,'d' es on 
des heritages. permettant d h J liII Ique, 
h '. . e c anger de 

c argeant des mdlVidus ou des societes d 1 nom,. 
occu t· . .e eurs 

pen amSI une grande partie du tem s ' 
lature, aux frais du Jl'. P de la 
l'E . . PU) IC et au grand . 

tat, pmsque c'est grace a ces bills' u 
tousles tripotages. q e se comme 

.Les depenses ou les Etats se tr , , 
faIt de leurs legislatures sont tres ouv~nt entralnes' 
sultats plus dommageablp , gran es, avec des 

, . "s qu avantageux II y a 
annees, on a estime l' .' 
les Et t .. ,'- que e pnx de rev18nt des lois 

a s vanalG en moyenne de 1.000 d 11 
i)~ur, chaque session legislative a plus de

o 
4 ~~lar 

alt a peu pres pour la totalite des Et t . ,ce 
nant Ie Congres, une SOlnme d'a .a s en y comp 
dollars. Et ce n'est point l' d

U
' moms 10.000.000 

. 1 . a une epense . 
m~: e ~~IX ...,de la legislation courante. 

d'Et t
qU 

,II y a ~e plus frappant chez ces 1 . 
a , c est la tImidite Pas UIl n ,~fi'.nQ~t . . . e songe a se f . OpImon personnelle P . t . aIre 

. OUr out ce qm a rapport. aux 

(1 ) lIfeme parmi les Acts ui fi . . 
Etats sous la denominatio; de ~~ren,t ~ans les. recueils de 
nombre dont Ie caractere est tt s generales, II y en a un 
Etats (ex. Wyoming) interd7s

e
e emen~ local ou special. 

privees (Private Act) _ C nt mamtenant Ie vote des 
nombre total des biII~ d t °7me on l'a deja fait remarq -
lement Britannique Ie ou e .sorte presentes en 1908 au 
tion de 43 00" 00" d'llseu

b
.e
t 

autonte legislative pour une 
• V'. V' ,1a I ants a 't' d 

furent adoptes. ' e e e 482 dont 241 mC7U"'HLeli 
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de ses electeurs, chaque membre est naturelle
leur humble serviteur. Dans les questions 

bn11antes (il y en a peu, et la plupart sont person-
s), il suit son parti. Dans les questions de politique 

" il regarde de quel cote souffle Ie vent; il est 
a voter tout ce que Ie peuple ou une partie active du 

peutrec1amer, meme s'il yest secretem€nt hostile, 
qu'il essaie sournoisement de faire eDhouer la mesure 

see. Ce manque d'independance a quelques bons 
'os. II permet a une petite minorite d'hommes de~ 
soutenus par quelques journaux, de raire voter des 

auxquelles la majorite est indifferente ou hos
Ainsi dans des Assemblees tres depravees de New

York et de Pennsylvanie, on a recemment adopte des 
bills qui ameliorent les chartes des cites, qui creent Ie 

tin secret, et qui etablissent meme un meilleur S1'8-

t~me de nomination des fonctionnaires. Quelques refor-
11lateurs energiques viment a Albany et a Harrisbourg 
avec l'intention de joindre leurs forces a celles du petit 
groupe de membres honnetes qui luttaient en faveur 
d'un han gouvernement. Tantot par 1a peur et tantot par 
des flatteries, ils deciderent la majorite du Senat et de la 
Chamhre a adopter des mesures qui etaient contraires 
aux interets des politiciens de profession. Vers 1880, 
deux ou trois nobles dames tres habiles parviment, en 
restant a Albany pendant 1a session, a faire introduire 
des reformes dans les etablissements charitab1es de la cite 
de New-York. L'ignorance et l'insouciance des « profes
sionnels )) de la politique, qui I).'aperQoivent pas toujours 
les resultats des changements legislatifs, et qui ne voient 
pas plus loin que quelques mois devant eux, aident a 
rendre de semblables triomphes possibles. Et ainsi, de 
meme que, d'apres la Bible, la colere de l'homme 
chante la louange du Seigneur, de meme les fautes des 
politiciens servent la cause de la justice. 

Dans les lois recentes de plusieurs Etats,surtout de ceux 
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de l'Ouest, on remarque un melange singulier de 
thropie et d'humanitarisme qui se confondent avec les 
lies et les tripotages exposes ci-dessus, comme des fils 
et d'argent tisses avec une trame de toile a sac 

Tous les ans, les legislatures adoptent des bills 
limiter la vente des liqueurs, pour empecher la vente 
livres et journaux obscenes ou demoralisateurs, 
protegeI' les femmes et les enfants, pour faire disp 
les loteries et les maisons de jeu, pour ameliorer Ie 
·des aveugles, des fous, des pauvres. Ces lois Tn,\nt"nY,~ 
que les legislateurs s'interessent tres vivement et 
plus en plus a toutes les bonnes CBuvres. Enes s 
quent, non point seulement par Ie pouvoir que possede 
minorite active et unie de faire ce qU'e11e veut contre 
foule d'hommes dont Ie gain personnel est Ie seul but, et 
qui par suite ne s'entendent plus pour les autres choses 
mais encore par la sympathie qu'eprouvent les legisla
teurs pour la moralite et pour la souffrance, surtout dans 
les districts ruraux. Les politiciens corrompus d' Albany 
eux-memes se laisserent toucher par les prieres des 
dames genereuses que j'ai citees plus haut. Il ne faudr'ait 
pas non plus considerer Ie representant ordinaire comme 
un me chant homme, simp1ement parce qu'i1 prend part 
it une speculation ou qu'i1 fait payer tribut a une compa
gnie de chemins de fer. L'ideal moral de l'Amerique occi
·dentale n'est pas Ie meme que celui de l' Angleterre, de 
meme que l'ideal moral de l' Angleterrediffere de celui 
de la France ou de l' Allemagne. II est ala fois plus haut 
et plus bas. Certaines fautes excitent la colerc et engen
~rent Ie degout en Amerique beaucoup plus qu'en Angle
terre; d'autres sont plus facilement pardonnees ou plus 
vite oubIiees. A cette derniere categorie appartieJit la 
negligence dans l'accomplissement des devoirs po
litiques. Les journaux accusent tout Ie monde ; il est 
difficile a un citoyen de savoir qui estinnocent ou cou-: 
pable. II se fait une sorte de compromis dans son propre 

"TS D'ETATS 20:) 
GOUVERNEMEN 

. "7\E}IENT DES eTlON, . . 
, . nne n' est tout a faIt nOll' 

• T se dlt que perso 'L . n0 

, ~ Ie CltO~ en .' Et il pense ensune que \.;v 

q
uetout Ie monde ,est grls. Atre un grand crime. 

0. faIt ne peut pas e f ' 
tout Ie mon e 1.91.0 _ En revisant les mts 

, ' TION DE • 
NOTE A L EDI " 'e ro'a er90is qu ils sont en-

s'occupe ce chaplt:e J 1 P Ames qu'en 1.892. Les 
d.'une maniere generale, ,es me, change. Toute-

, t du mal n' ont guere 
du bIen e ,'t s dans la plupart des 

d des annees recen e , , 
la ten ance d' legislation meIlleure , , 1 At en faveur une , 

, semb e e 1'e t Ale plus actil, plus Vl-
. faveur d'un con 1'0 . 

specialement en , l' islatives par l'opinion pubhque. 
des assemblee~ eg de New-York n'est proba-

.. exe mple, la leglslat~:ede reproches que jadis et tri-
. t pas plus exemp '11' 'f' qu'e11e est par ar Ie passe, so 101,ee , 

P
ote tout comme p. iiestations pubhques 

.' ,A " 's Mals ses man '1 
les ll1terets puye ' f' lIes renoncent a que que 

'II et par OlS e D sont mel eures "" des bons citoyens. e 
, , egaI'd a 1 opll1lOn 

roa1proprete par 1 legislature est contenue par 

P
lus d.ans quelques Etats, a C ndant dans plusieurs 

, d Referendum. epe, t't' 
l'existence u S d adopte encore quan 1 e 

d Etats de l'Ouest et du u on. bl Et dans la 
es A ' t )arfois deralsonna es. .' 

de l11esures hatlves e 1, t' Ats particuliers, aujourd'hul 
nlupart des Etats les ll1be~e nt les lois dont iis sont 
£' , 'ants 0 t18nne , 
encore trop PUISS,' I' a e-Le assez grand pour 

'1 ogres accomp 1 "t hesoin . Mais e pI' " semble actuellemen· 
. 'Le besom qur ", 

qu'on pUIsse esperer, , t' des bills pnves (c est-
t ' t 1a separa lOn , 

Ie plus pressan c es 1 ) 0.' avec la legislation puhhque 
a-dire locaux et pers~nned's 'ocedure applicable aces 

I t l' adoptlOn une pI t si genera e, e d s principes generaux, e 
bills prives re~osa~t sur ~th des quasi-judiciaires, La 

'1 l' phcatlOn de me 0 - k POSSlb e, ap , "s ubliques de New-)ior cons-
Commission des UtIhte ,P, dont on peut attendre 

une experIence 'l't' titue en ce sens , 't de queUe utIle a 
t cas qUlconque sal .. ' d' 

beaucoup. En tou '. ' d 'thodes quas1-Ju I-I' nphcatlOn es me . , 
ete en Angleterre, at' ., eut que souhalter 

, l' . laLion pnvee, ne p , . 
ciaires a la egIS L dIs Etats amerlcall1s. 
qu'elles soient rilleux connues ans e 
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!REJ1LEDES AUX DEFAUTS DES 
GOUVERNEMENTS D' 

Les dMauts que cetteetud . 
les gouvernements d'Et t e nous a faIt decouvrir 

a s ne sont 'pa 
nous attendions it y trou T • 0 . s ceux que 

. ,e1'. n aUrmt p 'd' croymt it unecertaine ' u pre Ire, et 
vorees pal' la J' alousie t epoqu~l que ces Assemblees 

. e poussees pal' l' b't' , ralent it des t t. '. am 1 lDn, se . 
en a:!aves mcpssant ' 

sphere d'a{Jtion et " ' es pOur etendre 
nat Ce f't ,empi.eter sur Ie gouvernement 

aI ne s est pas l)l'od't t ' 
se prod' L . UI ,e ne paralt paR mre. e peuple dB h E U 

attache au gouvernement d~ s:.qu~, ta~ n'est pas 
vernement federal d 1 . Repubh.que qu'au 
a d el a natIon, dont Ie de'vel . ren u pres '. opp que lllsIgnifiai1ts les 1 . 
memes. C P us grands Etats 

Notre etude sur Ie s Tsie . 
Etats) dans lesquels Ie "5 c ~e d,e g~uvernement 
separe du Pouvoir legisl~t~~vOlr e.xecutIf est ent;",p.r'OYcl'Q~'" 

1 ~ , aUrmt pu nous f . 
que e premier de ces' alre craind~ 
..l POUVOlrs ne dey' . t . 
"-<ant et ne se servft de .. Ill]; rop mdepen-
t ' A. '. son auto;nte dan 
eret et dans cBlui d '. s S{)n pr13p ein-

. . e son partlau d d' . 
affmres pu. blique . . gran etnment 

_ s qUI aUralent . . 
manque d'entente ent 1 d pu se ressentIr de ,00 . . . rees ,euxgr d . , 
.qUI faIt les loiset ceUe . . 1 . an BS autontes,cef1B 

En ,t . qUI es faIt executer . 
pIa lque, ce dMaut n' , , . 

La legislature pourrait c a p~s ete trBs grave, 
,ertamement faire UnB Ill8U-
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besogne sile gouverneur, ou quelque haut fonction
ag:issant avec et pour lui, siegeait dansles Chambres 
di;igeait les deliberations. Cependant, on n'a jamais 

a applique!' aux Etats americains Ie systeme de 
que nous avons en Angleterre ; et l'exemple des 

provinciales du Canada, dont chacun\? a un 
responsable ayant entree a la legislature, n'a 

imite. Ceux qui fonderent les gouvernements des 
ne desiraient pas placer dans l' Assemblee repre

des chefs executifs. Probablement, ils crai
que Ie gouverneur, n'etant pas responsable de

la legislature, flit trop independant. La creation 
de divers fonctionnair,es ou con8ei18 administra

a, jusqu'a un certain point, porte remede aux maux 
par 1 incompetence des legislatures, car ces fonc

ou ces conseils preparent frequemment des 
qu un memhre de la legislature introduit, et qui' 
t sans opposition, peut-etre meme sans que 

s'en aperyoive,sauf une poigne8 de mem
Somme toute, les rouages executifs fonctionnent 
mais, d'apres quelques publicistes judicieux, iis 
. nt etre perfectionnes simplement en laissant au-

ur Ie droit de nommer les principaux fonction
, au lieu de les faire elire par Ie peuple. Cet arran
t tendrait a mettre 1) Ius d'unite dans les plans et 

les actes du gouvernement. Les desaccordsqui se 
'sent dans la pratique entre Ie gouverneur et la 
ure ont principalement rapportaux nomina

, c'est-a-dire a des questions personne11es qui n'in
ssent pas la politique de l'Etat 

Les defauts reels du systeme de gouvernement des 
resident surtout dans la composition et dans la 
e des legislatures Ce sont les £uivants : 

Inferiorite de la masse des hommes qui composent ces 
Assemhlees, au point de vue des connaissances, de 1'ha
hilete et quelquefois de la conscience. 
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Imprevoyance en matiere de finances 
Negligence dans Ie vote des bills ad'm' '. t 
1\1 miS ran 
1 anque~e, methode quand ils s'occupent dIs. 

caux ou speCIaux. e 

Impossibilite pour l'opinion IJub1' d 
s ff Ique . e 
u, I~amment 1a legislation, et surtout 1es b '11~ 

speCIaux. I u 

Le result at pratique de ces defauts a 't' 
ecrasante ala charge des Etats et d' l' 1~ ~ une , " , es oca Ites 
n aur~It Jamais dli etre contractee ' de foIl ' 
Bll faIt de legislation; des autori~ations es 
une mult't d d' pro 

1 u e entreprises particulieres 
~uel1es les droits et les interets publics ", dans 
Jouet des speculateurs, et une SOurce de b' of'. 
les p "t' ene lees , . roprIe aIres d'un monopole C 

d ' . omme cons 
s.e~on aIre, les legis1ateurs eux-memes ont ete 
hses et toutes 1es entreprises des Compag , 

., b' . mes sont 
nues 1 0 Jet de prejuges peu justifies, 

Que1s sont les moyens ou les remedes I' 
pose 1" que on a 

s ?~ur Imiter OU supprimer ces maux ? Ce 
ont SUlVl mon etude Sur les hommes d t ' ux 
1es l' ' 1 t on se , egIS a ures et sur les methodes d t ' 
ho ' . e ravaIl 

mmes, ont COmpns qu'il fallait des remMes 
parce que sans cela les resu1tats auraient 't' 
Tous 1 'd e e encore 

es reme es ont pOur but de limi!er 1 P , 
1atif t 1 v e OUVOlr 

,e on peut es diviser en quatre series 
D' b d '1 ' . 

a or ,1 Y a la division de la legis1atu 
Chamb 0 re en 
un eh res. n pe~t ~aire passer une 10i en fraude 

e ambre, maIS 1 argent peut manquer our 1
0 

passer"da~s ,1'autre. Un projet extraordinair~ soi-<{ 
daps 1 mteret des fermiers OU des '1 '. 
Plo ' d h' ' e eveurs ou def< 

yes e c emms de fer peut 'T '11. -
'tt ' ,ev8l er SU"'''''HHIIH". 

a ,entlOn des hommes senses pendant qu"l t . 
CUSSlOn al'A bl' ,. 1 es en 
t L ' ssem ee, pour empecher Ie Senat de l' . 
,er. a sImple tendance qu'ont deux Chanlb ' 
etre d' d' res a ne 

accor est conslderee comme un bien fait par , 
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t, comme Ie font les Americains, que toute 
10i doit faire plus de mal que de bien. La plu

des bills sont mauvais - donc, il faut en tuer au
qu'Ol1 peut. De plus, meme dans des legislatures 

h-.Y>·mll}S, comme celles de Kew-York ou de PennsyI
e, chaque Chambre trouve plaisir a devoiler Ies 

de l'autre, meme 8i eIle n'y trouve pas son interet. 
second lieu, il y a Ie veto du gouverneur. Les Ame

v attachent un tres grand prix, comme Ie montre 
s~ivant : en 1789, il n'y avait qu'un Etat, Ie Massa

, qui accordat ce droit a son premier magistrat, 
que maintenant tous les Etats, sauf un, Ie lui 

t. Quelques Constitutions (y compris toutes les 
s recentes) contiennent une clause salutaire 

laquelle Ie gouverneur pel1t rejeter un ou plu
articles d'un bill de credits (quelquefois de n'im
quel bill) tout en approuvant 1 ensemble du bill. 

droit donne au gouverneur une grande autorite et lui 
" d'empecher le gaspiUage des ressources de ]'Etat 

de mauvaises entreprises. Le droit de veto, dans 
Ie peuple des Etats a la plus grande confiance, 
. bien les avantages de la responsabilite concentree 

les mains d'un seul homme. Quand iIs choisissent 
gouverneur pour representer l'autorite collective de 

t tout entier, les citoyens lui imposent Ie devoir 
\:U.olllllllta chaque bill et d'en peser la valeur. II ne peut 

se I etrancher derriere 1a volonte des representants 
peuple, parce qu'il a ete nomme pour surveiller et 

moderer ces representants du peup!e, comme un 
de police surveille un individu suspect. 11 est oblige 

rejeter un bill non seulement s'iI1ui parait enfreindre 
Constitution de l'Etat, mais errcore s'i1 Ie trouve en 
. que ce soit nuisible au public, sous peine d'etre lui

soupgonne de negligence ou me me de complicite 
quelque projet malhonnete. La legislature peut, il 

vrai, ne pas tenir compte du veto"et adopter Ie bill 

BRYCE II. 
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a la ma~ orite des deux tiers ; mais meme si les 
de.s, mel~bre~ ~ont ~avorab~es, a une mesurc, il 
fane qu Ils hesltent a reCOunr a ce moven viole t 

~ n 
Ie veto a tourne du cote d'un billia lampe de I' ' 
blique. II ya, naturel1ement, de tres grandes 
entre les gouverneurs et entre les divers Etats 
de vue de l'honnetete avec laquelle il est Use de' Ce 
c:;: ~l, l:eut se:vir, et il sert quelquefois, a un go 
al1Ihe a un « rll1g)), pourempechertoute rMorme de 
.Mais c'est partout un pouvoirreel et eHicaco; Bti} a 
de tres reels services dans les grands Etats ou}" 
des fonctions de gouverneur assure quelquefois 
tion a. c.~ paste d'u~ homr:ne capable et COlil'.ageux 

TrOlSIemement, 1 Etat Impose des limites it Ill. 
tence de la "egislature. J'ai deja parle de quel 
de ces restrictions, dont les plus nombreuses et 
plus impol'tantes en ce moment ont rapport 
locaux ou speciaux (qu' On appelle en Angleterre 
« prives ))). Ces bills detruisent l'harmonie et Ill. 
des lois et font perdre du temps a Ill. Chambre : 
tout ils sont si frequemlnent une SOurce de s ' 
et de tripotages (2), qu'il y aurait un tres 
ales supprimer completement ou a ne les con 
pour Ies cas ou un bIll special est absolument . 

(1) Quoique l'existence de ce remed~ tende a diminu81' 
sition que les membres honnetes font aux mauvais bills 
qu'ils savent que Ie veto les arretera, cetinconvenient est 
craindre que ne Ie serait la suppression du veto. 
. (2) « Dans douze Etats il est interdit a la legislature de 
;J.utrement que Pill' une 101 generale, des societes, et 
des municipalites; et dans treize autres de creer des 
par une 10i speciale, sauf des municipalites ou d"autres 
tions auxquelles aucune autre loi n'est applicable. Dans 
Btats, on ne peut creer par une loispeciale que des 

. des etablissements de charite et des p~nitenciers, Ces 
n'ont pas He introduites pour empecher la formation de 
gnies. privees, Au contraire, dans tous ces Etats, il existe 

DES GOt'VERJ'iE:lIENTS D'ETATS 211 

prohibitions constit~tion~eUes dO~lt j'ai. parl~ pro,
jusqu'a un certam pomt ce resultat. Grace a 

l'Blinois, par exemple, a reduit a 3GG pages les 
une session, et l'Iowa a une moyenne de 200 .8. 

. tandi" que les lois du vVisconsin rem_plirent 
pag~s en 1885, parce que, dans cet Etat, il y-avait 
w-oins de restrictions. 

les puissances du mal ne cedent pas sans lutte. 
pour eluder ces regles, essaye toutes sortes de 

dont quelques-uns reussissent _ Par exemple, :a 
tion de New-York interdisait de faire des lois 

s au sujet du gouvernement des cites. On fit une 
plieable aux cites de plus de 100.000 habitants, 

qui len!' permettent de s'organiser avec la plus 
facilite. Mais les defauts de quelques-unes de ces 

ui n'ont pas reussi a empecher les maux contre lesqueis 
ont etc faites, obligent les legislateurs a se demander si, 

Ie Scylla de la legislation speciale, ils ne sont pas 
dans Ie Charybde de la franchise accordee a tort et a 
Un jour viendra peut-i'ltre, ou l'on seconformera aux 

HiiJ'ctuua'c>v'" de la commission des Chemins de fer de New-
et ou ceux qui voudront construire une nouvelle ligne se

obliges de fournir une meilleure raison, pour la creer et pour 
Ie droit d'expropriation, que la chance de forcer une Com

deja etablie a acheter leur ligne, - ou, si ce plan ;lchoue, 
tive de laisser vendre Ia ligne apres avoir ete declares 
,\ - HITCHCOCK, State Constitutions, p. 36. Leg prohibi-

sont devenues plus rigoureuses depuis que cette note a ete 

Le favoritisme et laspeculatioll ont beau jeu lorsqu'uneloi 
est necessaire pour autoriser une Compagnie· a se former 

ur aecorder des faveurs et des privileges speciaux, car la 
peut se laisser corrompre et ne pas imposer a la Com

des obligations equivalentes aux avantages qu'elle 1)b-
C'est a ce' droit de creer des Compagnies privees que sont 

les deux tiers des intrigues de couloir, des speculations, du 
(faveurs reciproques), des fraudes et des malhonne

que l'on voit si frequemment dans nos legislatures. » 

, Citizens' Manual, I.l, p. 68. 
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mais de moins de 200.000. II se tl'ouva qu'il n 
dans l'Etat qu'une ville qui flit dans ce cas' 
Buffalo, mais, comme il aurait pu yen avoil' d' ' 
etait generale, et la prohibition de la Constitution 
teignait pas. De meme, la Constitution de l'Ohio 
que la legislature ne pouna point (( faire de lois 
conferant les attr buts de la personnalite j uridi que 
en 1890 la legislature vota pres de cinquante 
genre; elIe echappait a la clause de Ja 
n'employant dans la redaction de la loi que des 
generaux, qui en fait ne s'appliquaient qu'a une 
lite. Une loi autorisait par exemple les villages de 
habitants au moins et de 1.912 habitants au 
emettre des actions pour faire une usine a gaz; une 
permettait a toutes les cites de 15.435 ames, d' 
recensement de 1890, d' etablir un impot pour l' 
des bibliotheques (1). 

On elude encore d'une autre maniere les clauses 
la legislation speciale; c'est en faisant des lois qUi 
blent etre generales parce qu'elIes sont presentees 
forme d'amendements a des lois generales. V 
exemple recent. La Constitution de l'Etat de New
interdit a la legislature de voter des 10:s privees 
cales pour constituer des villages en corps p 
pour autoriser a construire des ponts. En 1885, 
gislature fit une loi generale sur l'incorporation 
villages, a laquelle elle a:outa des clauses 
les pants. L'annee suivante, elIe adopta la loi 
que je cite textuelIement. Cette loi amende 
1885, en stipulant qu'elle sera applicable non 
taus les comMs de l'Etat, mais seulement au 
,\iVestchester, a l'exclusion de deux vi1les de ce 

(1) M. Hitchcock (dont l'adresse contient I'exemple de 
ajoute que la Cour supreme de 1'Ohio a considcl'e ces 
evasifs comme. in constitution nels : mais on continue d'en 
car les legislatures, les villages et les cItes essaient d'en tirer 
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d 
b1ement une loi (( privee au locale )), mais 

donc au . , , '1 d' (1) 
hl'j)itive de la ConstitutIOn a ete e u ee . 

use pro 

CHAPITHE 556 

de Ie 
chapitre 291 des lois de 1870, intituleA « loi sur 

. amen ' 
l'incorporation des fJLllac;cs. )) 

Adoptee Ie [1 juin 1886: les trois cinquiemes etant 

presents. . . 
Le peuple de 1'Etat de New-York, represent~ 

dans Ie Senat et l' Assemblee, adopte la 101 

suivante: 
Section 1. - La section II du chapitre 450 des 

lois de 1885 est amendee comme suit: 
Section 2. _ Tous les comtes de cet Etat son~ 

exempts des clauses de cette loi, ~auf Ie comte 
de 'iVestchester, toutefois cette 101 ne sera pas 
applicable aux villes de Greenburgh et Mount
Pleasant dans Ie dit comte de Westc?est~r .. 

Section 3. _ Cette loi aura son effet Immedla-

tement. 

les Eta',s au l' on emploie frequemment des 
aires de la sorte, Ie Code est devenu tres confus, 

que l'on ne peut sq.voir s~ une loi est generale au 

qu'en l'etudiant attentIVe~ent., A 

lecteur a sans doute remarque dans 1 en-tete de la 
citee plus haut les mots «( les trois cinquiemes etant 

s )). C'est une des nombreuses sauvegarde~ q~~ 
impose aux legislatures des Etats. J'en aI CIte 

au chapitre XL. L'abondance de ces clauses, 
les Constitutions recentes, montre que tou~ les 

que l'on a faits pour porter :remede aux dIVers 
ames n'ont pas reussi a deracmer Ie mal, et leur 

La Constitution du Dakota du Nord (§ 70) interdit expres

t de tourner ainsi la loi. 
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minutie croissante donne une 
moyens evasifs que Ie peuple.h h ' L " , c erc e a 

e geme mventif des legislate n" 

ou pratique de nombreux t urs ctmel'lca. ins 
1 rous dnns 1 ' 

t~eup e a essaye de les envelopper it i'a 'd e dreseau 
IOn. Cependant s' t . ,r e e la 

ont ete quelqu~f~iS o:~~~ ,les restr~ctions clont J 
ees ou elude 11 

somme, produit de bons r' It es, e e3 
, h esu ats Venn ' 

. ec ec, et On l'empeche d f' b' . eml est 
l' L e arre eaucoup d 
ors. a legislature aband ' e 

sont trop manifestem onne c~rtams bills, 
qu'il t" ent contrarres a la 

es mutrle deles examiner Les 
rants ne se rendent pa t " membresles 
I1 s oUJours compte d 

S sont a peine capables de lire 1 :s 
nature de son fon t' a Constrt 

c IOnnement juridique ne 

(1) Par exemple il est . I ' 
aucurr hill pendant', qu~ quefols stipule qu'on 

une ceri'ame p' , d 
ou avant Ia fin de Ia ~.~ ,erIO e apres Ie co 
f ' seSSIOn afm d'e 'h 
aIre passer certains J 'II' mpec er Ies o )1 s en fraud d 
,n ~lude cette clause « en introdu' e pen ant Ies derniers 

~elaI constitutionnel d'introd ,Isant un nouveau bill 
a un hill de" 't, uctIOn, sous forme d' 

Ja m rodmt dont t te I 
Bont remplacees l)ar I ' . ou s es parties mspalrai~ 
D e nouveau hill sauf I d' 

onc, Ie membre qui cl'oit ., , ,e Ispositif de 
apres l'expiration de 1a ,a:vo~r I occasIOn d'introduire 
d'introduire a temps d f pe~I? e constitutionnelIe, 
d' t' e aux IJIlls sur les "]' 'I au res, sans se preoccu d' que S I pourra en 

, , per u caracter d 
mlers. Le faux bill ava't ' e ou u contenu. 
la ci te de S' U I, peut-etre rapport a Ill' l{~(]i.rn,o~n+' 

lam. n des electeurs d 
demander l'autorisation I' 'I ' e ce membre lui ecrit 
la Wild Cat River (R' "eg1s abve de construire une 

, ' IVlere du Chat S 
apres avoir supprime tout "auvage), Immedia 
a l'incorporation de la cite ~: ~,m smt Ie, dispositif, et quia 
ment qui stipule un' lam, on aJoute au bill un 
t ' Iquement que J oh D 
rUlre une digue dans la W'Id C,n oe est autorise a 

SOUs cette forme qu'i] est ad~ ,at ~lver, C'est avec ce 
derablement Ie titre I t pte, J\fals Ia Chamhre modifie 
loi est votee, sans q~e ~a~e en, ra~port, a;,ec l'objet du bill, 
Const, Limit p 169 t onstrtUtIOn alt ete vioMe )) '-", , no e. ' 
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. , que la cause du tonnerre ne depasse les chats. 
n1es amis, qui siegea pendant plusieurs annees 

FAssemblee de New~York, fut nne fois importune 
memhre irlandais qui Ie suppliait de s{}utenir un 

hilL II lui repondit qu'il ne Ie pouvait pas, parce 
ce bill etait contraire a la Constitution. (( Oh, mon-
, Robert, repliqua I'Irlandais, il ne faut jamais per~ 

a la Constitution de separer des amis. )) 
j a des bills auxquels Ie gouverneur ne peut s'em

d'opposer son veto, paree qu'ils violent une rest ric
constitutionnelle; tandis que plusieurs bills qui 

devant lui sains et saufs, tombent devant 
de justice. On peut ajouter qu'il appartient 

airement aux juges de faire respecter les restric
constitutionneUes. parce que, 8i Ie cas leur est 

dans un proc8s entre deux individus, iis _sont 
de dire si oui ou non une loi depasse les limites 

par la Constitution ou 8i un amendement 
a eM dument vote (1). 

Voici un exemple remarquable de la: maniere dont les Cours 
font respecter au pied de la leUre les restrictions cons

II s'agit du sort d'un amen dement recent a la 
de l'Iowa sur la prohibition des liqueurs, Cet amen

avait ete adopte par les deux Chambres de Ia legislature 
f'Etat ; dans deux legislatures successives, il avait He soumis 
p'euple et adopte a une forte m:ajorite, il avait He publi:e par 

gouverneur et il etait entre en vigueur, On decouvrlt qu'une 
de la premiere legislature avait neglige, par la faute de 

secretaire, « d'ecrire l'amendement en entier dans son .iour" 
", comme l'ordonne la Constitution. Le casfut soumis a la 

supreme de l'Iov\,a qui declara que, par suite de cette irre
l'amendement n'avait pas ete dument adopte et etait 

t nul. 
La Cour supreme du \iVisconsin a donne un exemple de l'im

que peut avoir l'action des Cours quand il s'agit de 
respecter les restrictions constitutionnelles qui sauvegardent 

droits du peuple, EIle a declare nulle la nouvelle distributiDn 
FEtat en districts (gerrymandering') en ,'lie des elections des 
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. On me fera peut-etre observer que 1 
J~g:s de l'Etat differe materiellement de :l\fr°s .. 
federaux de deux facoDs Ce' v e des 

> •• UX-CI ne sont point 
par u; ?tat, et sont, par COnsequent, plus inde 
quan lIs ont a se IJrononcer SU" . P 
C . - .. lunCODflt 
ons~Itution ou les lois d'un Etat et la . . I 

les lOIS ~8derales. De plus, ils sont nommes a . 
que les Juges des Etats ne sont elus d 1 VIe, 
que Plans eUrs 
I ,o,ur q.ue ques annees, et sont obliges de 
eUr reelectIOn. Peut-on s'attend d 

Ie . u d -, re ans ce cas it 
J ge e 1 Etat montre une eg'ale h d' 

s' 't d d" . ar Iesse 
N~gflf e ecl~rer lllconstitutionnelle une loi d 1 
" 0 ensera-t-II pas I l' . 1 e 

. 1, a egIs ature et les chef d 
qUI 'a mene~t, en se declarant contre eux ? s. e 

On peut repondre que, s'il deplait a la l' . 
se prononyant contre h valid't' d' ~g:slature 
t' 11' C I e une 10· lllc 
IOnne e, Ie Juge risque 1e d' 1 . 

I ep aIre au peuple 
nonyant en faveur de la 10'. t'l . en s 

" ,.' - I ,e I vaut nueux 1 . 
peuple gu a la legIslature. Le peupIe en ge ' r aI 

peut-~tre rien de la question, mais l~s hom~:: d:el 
connalilsent mieux et ils 0 

"1 ,ne manquent pas d d' qu 1 s en pensent Les h . eIre 
Cour d ' . ommes de 101 demandent ' 

e les protegeI' contre 1 'I' a 
netete de la l' . 1 . a neg Igence et la 
. egIs ature, et lIs co d . 
Juge qui manque a son devoir C~estamnent to.uJour~ 
v . pourqUOI les . 
v manquent rarement IIs d' I J 
lo's de l'Etat t'l' eI~O ssent,sans fayon . 

'. ,e I est rare qu'IIs aient a s'e 
Leur POSItIOn nest dangereuse ue d - n 
Ie peuple desire t," q ans un cas. 

I es Vlvement une reforme 
les clauses d'une nouvelle C t't. ' et que, . ons I utIOn ou 
meurs, II a oblige la leg' 1 t, par ses 

. d 'c IS a Ure a adopter une 
qUI Ob porter rem8de a un mal . 

pressant, 11 est 

membres . de la legislature )arce ' ,. 
clause constitutionnelI : 1. qu elIe etalt contraire a 

. . e qUI sbpule que Ie d' t . . 
aUSSl egaux que possible. S IS ncts dOlvent 
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qu'il s'ilTi~e contre Ie juge qui declare eette 
inconstitutionnelle. C'est une chose qui est sou

arrivee et qui peut lOUjOurS arriver quand les Juges 
sont elus que pour une eourte periode, car leur posi

instable leur enleve, malheureusement, une partie 
leur energie. En 1786, la Cour supreme de Rhode

de clara qu'une loi que la legislature venait de 
etait nulle, paree qu'elle etait eontraire aux 

s de la charte eoloniale (c'etait encore a ce mo
la Constitution de l'Etat), qui aceordait a tous 

accuses Ie droit d'etre juges par un jury (1). Les 
res de la legislature etaient furieux; ils som

les juges de eomparaitre devant eux et d'expli
les motifs de leur decision. 11s essayerent de les 

stituer, ils ne Ie purent pas; mais a la fin de l"annee,. 
leurs fonctions prirent fin, les juges ne furent 

reel us par la legislature. Dans 10hio, la legislature 
ta, en 1805, une loi que Ie juge Pease declara con

a la Constitution de l'Etat, aussi bien qu'a la 
ution feclerale, et qu'il refusa de faire executeI'. 

1808, la Chambre Ie mit en accusation devant Ie 
.Senat de l'Ohio, ainsi qu'un autre juge de la Cour su
preme qui avait agi de concert avec lui, mais ils furent 
acquittes. En 1823, la Cour supreme du Kentucky de
clara nulle une loi votee par la legislature pour venir en 

(1) Voir supra, t. I, p. 366, - La loi etait faite pour mettre en 
circulation du papier-monnaie que tout Ie monde devait accepter 

. sous peine d'amende. Ceux qui refusaient d'accepter les billets 
de la banque de l'Etat au me me titre que les especes d'or ou 
d'argent devaient payer cette amende, apres unecondamnation 

. .sommaire, sans eire juges par un jury. On ne pouvait point avoil~ 
recours a la Constitution des Etats-Unis, puisqu'elle n'existait 
pas encore. Aces juges de Rhode-Island appartient l'honneur, 
non seulement d'avoir resiste a une multituGe excitee, mais en
core d'avoir donne dans l'histoire d' Amerique un des premiers 
exemples de l'exercice d'une fonction salutaire. Ils declarerent 
que ce cas ne rentrait point dans leur juridiction, 
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.aide aux debiteurs. La C 
(Jette 10i violait la c1 d our donna pOUl' . ,ause e la C . l'obligation d onstltution Jfl/"ji>,,~1 

es contrats f . 
])anque d'Etat un ' e~l aIsant des billets 

. e monnaIe legal' L . 
mlS en accusation "1 . e. ,es Juges 
majorite des deux' mt.aIS I fut 1m" possible de 

'ers n' . 
(Jon damnation. Alors ~la I' ~c:ssaIre. pour oMeni:!' 
COul' elle-rnA', egIS ature 11'ritee 

erne et crea laquelle Ie go une nouvelle COul' d' 

L
" uverneur nomma d 
anClenne COul' tint b e nouveaux I on et soutint e . 

a nouvelle Cour etait . ." nergIquement 
lutte acharnee la Il1constltutionnel1e. Apres 
Ja Joi qui creait unouvelle legislature abrogea en 

1 
ne nouvelle Co A' ' 

a raison finirent' ur.msi, la j 
de I'Hr' par 1 emporter. En 1871 1 

1l10lS vota une 10i d . t 1 b ' ,a 
clause de la Constitutio~ndee 1~; etait ~'appliquer 
renee dec1ara cette 10i '. . 0, .maIs Ie juge 
desappointement d f m.constItutlOnnelle, au 
t ' b es ermwrs qu: re~ ons resultats. II ne fut ' " en. attendaient 
m.alS quand il 'To'ulut f' pomt mIS en ace . ' se alre 'T b' A battu uniquement ' v' ree Ire lentot apres' iI 

a ua.use de cette d' . . ' 
l' _. .ee1810n (

1
). 

( I \i OICI ce que racon te a ce . . l;s tr~nsports par chemin de sUJ,et ~f: Hadley dans son livre" 
1 Essa~ dont j'ai d'" ' ,fBI (CIte par Dr Hit h k 
d I"Ill' , 8Ja parle) . « La C . C coc e 1 mois en 18~0 f't . , onvention constit t· 

, t Al ' I , I une declarat' . ,U ,JOnn 
<Jon TO e des tarifs des chemin d f' IOn lmportante au sujet 
conformer a tt d' seer par l'Etat t ' 10" . ce e eclaration que la I' . ' e c est pour 
, ! etabhssant un s"ste d " egIs, Iat,ure vota en 1S71 
Ie . J me e tarlf m .' ' , 
. ~uge Lawrence declara', " .axlmum. C'est cetfe 10i 
presenta et ne fut point r~~~onstItutlOnnelle. Bient6t apres 

La defaite du juge Lawre u pour cette unique raison. ' 
des fermiers (que l' ' nc~ montra Ia portee du ' , ' 
vI' on appelart Ie G . 
. ou alent obtenir ce qu'Hs co " :anger movement). 
~ls ne vouiaient pas qu'une barn.s,lderalen~ comme leur droft 
a la volonte populaire. Les f rrere. c.onstltutionnelle fut ' 
~e~rs yeux qu'un detail techn~~~eah:tS ,de .Ia loi n'etaient plus 
ou c~mmencent les revolution '"s ~talent tres prestlu 
La 10! de 1.873 evita l'obstacle s~ mal~ lIs ne Ie franchirent 

q e Ie Juge Lawrence avaH 
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~~..,.,"'"o~ MHlOignent de la lutte que les Cours ont eu a 
atin de pouvoir s' acquitter librell1.ent des 

que les Constitutions leur imposent, 
Mais Ie petit noml)fe de ceS conflits montre que cette 

est maintenant g!'meralement recon
nue

, et 
est, du moins pour Ie moment, en dehors et aU-
des orages des passions populaires (1). 

On voit, d'al)l'6S ce que j'ai dit, que les juges sont un 
rouag

es 
essentiels du gouvernernent des Etats. 

ils Ie sont uniquement en tant que juges, et non 
parce qu'ils ont des pouvoirs et des devoirs poli

. Us n'ont pas 13M charges specialement, pas plus 
les juges Iederaux, de restreindre la legislature ou 

se prononcer sur la validiM de seS actes. 11 n'y a pas, 
. dans les Constitutions des Etats, soit dans la Cons

federale, un seul mot qui accord@ aux Cours ce 
droit ou tout autre droit en dehors de eeuX dont doiv8nt 

toutes les Cours de justice. Quand iis declarent 
mconstitutionnelle une loi de l'Etat, ils Ie font simple-

ala loi de 1871. Au lieu de fixer directement des tarifs maximum, 
eIle stipula que les tarifs devaient etre raisonnables, et ensuite 
elle choisit une commission qu'elle cnargea d'etablir des tarifs 
l'flisonnables. )) Le courage du juge Lawrence ne fut pas, par con-, 
.sequent, inutile; it lui couta son poste, mais il servit Ie peuple 

et fit respecter la loi. , En 1890, Ie comite executif de l'alliance des fermiers du Min-
nesota demanda 1'abolition de la Cour federale, qui avait recem
ment declare que la legislature de l'Etat n'avait pas Ie droit de 
fixer les tarifs du transport des marchandises en chemin de fer; 
.et il ajoutait: « Nous appelons l'attention sur ce fait, que les 
dtoyens de l' Angleterre, a qui noUS devons, en grande partie, la 
forme de notre gouvernement, ne permettrait·jamais a un groupe 
.d'annuler une loi du Parlement ... La, Ie peuple est reellemellt 
tout-puissant. Voulant proteger le droit de propriete, nous avons 
,cree une machine qui menace de detruire les droits de l'hom

me
. » 

(1) 11 y a naturel1ement d'autres exemples de juges mis en 
accusation et destitues ; mais je ne parle ici que des cas ou ils 
l'ont He pour avoir declare nulle une loi de la legislature. 
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ment en "ntp> 't 1 . . . Apre ant es lOIS de l'Et t 
101 fondamentale ou les lois if" a , que ce sait 
. n erleures de ' 
Juge anglais pourrait declarer nulle '>d memA 
parce qu'il d' 1 un 01 re en 

epasse es pouvoirs accordes . 
parlement d'apres :aquelle l' d paJ"i la lai 
U' d' Or onnance a et' n Juge 'une Cour de comte e . 
sujet les memes devoirs qu'u . ~n An

d
gleterre aUrait a 

, l' 11 J uge e Co ur d' 
meme, e Juge Ie plus humble d' E appel. 

1.1' , un tat a ,. 
OJJ.lge de se prononcer SUr la const' t t' ~:rIcain 

Jusqu'ici nous avons exa . ,1 U lOnnahte d'une 
posees it 1a competence de l;~~e. ies 

restrictions 
thodes de sa procedure 1'.[ e~IS ature, et aux 

. nOUs arrIVons IT . t 
quatrieme et demier mo en ' . lam enant 
amer'cains IJour mod' Y

I 
q~ ~mplolent les 

. erer a legislatu II 
sImple, pour ne pas dire enfantI'n II ~e. est 
d ' d . Conslste it I' , uree e 1a session Ie ' 1 t' lmiter 
blees siegeaient com giS ~ lye. Autrefois, ces As 
qu'elles avaient·.' des amff

e
, e ?arlement anglais, t 

. aires a '1 
prenaient habituellement rbeg er. Ces affaires 
Q d 11 pas eaucoup de t 

uan e es etaient reglees 1 f' emps 
desiraient "'entrer ch ,es erm1ers et 1es avoc 

, ez euY et '1' , 
lorsque la c1asse des profes~ionneIl: ~ee~ alla:e~t. Mais, 
menta, ces saines tenda . , a pohhque aug

nces n eurent plu d . 
une partie des memb L . s e prIse 
. res. eurs affarres "t' 

tique, et ils n'en avaient pa d' ' c e art la poli-
dans leur foyer (1) II . s. au~res pOur 1es rappeler 
1 . s avarent meme ' 
onger la session . ils f" '. un motIf de pro-

t ,arsalent amSI d 1 
emps leur traitement Ie . 1 t' f - . urer p us long-

la joumee. A partir d g:s a I , qUI leur etait paye it 
e ce JOur, les contribuables eurent. 

(1) Le Parlement anglais trouva u 
trop frequemment de sorte q e 8es membre8 s'absentaient 
c h' ' que au XVle siecI 'I d' , un c eyalrer ou bourgeois ' ' . e, I ecreta « qu'au-
fin de la session parlement ~ auralt Ie droit de s'en alIer avant 18: 
s'en alIaient sans l'auto ' atl;e )) ; et il infligea aux membres qui 

'j , l'lsa IOn du Speak l' 
« I S perdaient toutes Ie er, amende suivante . 
d " 8 sommes auxqu 11 I' . onnalt drOIt. )) e es eUr traltement leur 
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eret a raccourcir Ia session. JIs avaient encore plus 
eret a diminuer Ie nombre des speculations, Ie gas

de l' argent et la distribution des franchises dont 
representants s'occupaient exclusivement. 

C'est pourquoi la plupart des Etats ont fixe Ie maxi
de duree de la session. Plusieurs fixent cette duree 
maniere absolue ; mais quelques-uns ont prMere 

Ie traitement de leurs Iegislateurs it partir 
jour ou Ia session doit prendre fin, de sorte que, si 
represent ants continuent de se livrer it l' CBuvre de 

hjgislation, ils n'ont pour recompense que leur propre 
(1). L'experience a cependant montre que ces 

"fltiblCIU0 absolument limitees offrent un danger. 11 peut 
faire que les bills soient votes it la hate et it la legere 

Bans avoir ete serieusement examines. Quelquefois, il 
arrive que l'on adopte en un clin d'CBil, pour ainsi dire, 
un bill que Ie peuple reclame ardemment ; or, si l'on 
avait eu plus de temps pour l'examiner, on en aurait 
vu 1es dangers. Recemment, Ia legislature de l'Iowa 
-repoussa un mauvais bill sur les chemins de fer, parce 
qu'une discussion prolongee et complete en mon'ra les 
points faibles (la du:ee de la session n'est pas Iimitee 
dans l'Iowa). C'est pourquoi quelques Etats ont etendu 
consid6rablement la dure8 de leur session. Ainsi la Cali
;ornie, en 1907, a aboli la egle qui limitait Ie paiement 
des legislateurs it une session reguliere de 60 jours, y 
substituant celIe d'une limite generale de 1.000 dollars 

(1) Ainsi la Constitution de l'Oregon, par exemple, paie ses 
membres pendant quarante joms seulement, Le Texas est un peu 
plus liberal, car sa Constitution se contente de rMuire Ie traite
ment de 5 dollars a 3 (aujourd'hui 2), par jour, apres soixante 
joms; et, a ce tarif r8duit, les membres peuvent continuer de 
legifGrer tant qu'ils veulent. Presque tous les Etats qui fixent 
la duree de la session se trouvent au Sud ou a l'Ouest. En Georgie, 
la session, qui est de quarante joms, peut etre prolongee par un 
vote des deux Chambres a la majorite des deux tiers. 
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pour ch o aque memhre, queIle que soit 1 a lo 
seSSIOn. Le Colorado en 188- ," ngueUr 1 0 ,0, a porte de 40 ' 

13 maxH~um de sa session, tout en elevant Jo~rs 
la,~ po, Jom Ie tcaitemcnt logi,/oW. de 4. 

eaucoup de Constitutions recentes 
autre e~pedient qui est peut-etre meill ant essa.ye 
I~s seSSIOns mains frequentes. Autref;:r. t

I1s 
{lnt 

gislatures se reunissaient f ' ' outes d une OlS par an 
a~s to~s, les Etats, sauf six, elles ne pe~vent 

qu une OlS tous les deux ans au m A • se 
et Ie Mississipi) qU'une fois to 1 eme (dans l' 

P
a At us es quatre 'ans (1) 
ral pas que les interets de la R' h1' . . 

tent de cette suspension de l' action ex: ~~ue, Se 
du gouvernement (2) A ,P mCIpal " ,u contralre, ces R' 
marchent slhlen sans legislature' ep 
hardis se demandent s'il f d q~e quelques 
loin ce principB Comm d

n
: ~u ralt pas pOUSBer 

so ", 13 lsmt M. Butler en 1886 
. n assertIOn demeurB aUJ' ourd'h " , fond: ,Ul Bncore, vraiB 

« II me semhle a peine croyahle u'un 
tend occuper Ie premier rang d ql p,euple, qui " ans a sphere des 
nemeI1,S populalres, desespere de }orte ' . 
maux chroniques de 1" Ie' 'I t' I l' remede <-< giS a IOn et ne ' 1 
nuer qu'en les rendant' 0 t . , ' pUlsse es . d " m ermlttents, La 

ont on JOUlt pendant ce ' 
(annees ou iis so t h qu o~ appeUe les « off 

n a sents) faIt accepter au peuple 

(1) Les six Etats en u f se~, ~ ew-Y Qrk, Rhode:Is~:~~n I:o~ Ie ~Iassachusetts, 
qUI tous sont des Etats' ,.'. arohne du Sud, la 
, . orlgmalreS La ou 1 I" I 

reumt que to us Ies de . a egIS atur.e ne , ux ans ou tous Ie t 
quelquefois en s'ajourn t . s qua re ans, eIle s 

(?) Ce 'd an une seconde session 
_ pen ant, comme les memb '. . 

et ne connaissent pas It' res Bont en general 

d 
eur ravall ils t ' 

angereux quand lOIs n' . t ,son. certamement . _ aSSlS ent qu" , 
ree de leur mandat ,OJ a une ceSSlOn pendant la 
en a deux. ' qu 1 S ne Ie sont a la seconde session, s'il 
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qui ont adopte ce systelne Ie risque dB voir Ie mal 
vcr avec Ie retour dB l'annee legislative et des 

syl11ptcnues. Les secl'etaires d'Etat que j'ai 
3 ace sujet sont tous du m'me avil : iis certi

que Ie systeme hiennal l~'a aucun inconvenient 
Ie peuple ; et un secretaire d'Etat du Nehraska, a 

je demandais si ce systeme n'offre point d'incDll.ve
ts puhlics, me repondit: Aucun ). Le puhlic aurait 
tres grand avantage a ce que la legislature ne se 
, qu'une fois tous les quatre ans, ) 

Les Americains se.m.blent raisonner de la manier.e 
'vante : « Puis que 1a legislature est loin d'etre hDn

et qu'elle est naturellement portee a faire Ie mal, 
eUe aura de chances de faire du mal, mieux cela 

Si elle se rEmnit, eUe fera de mauvaises lois. 

echons-Ia donc de se reunir. )) 
Au point de vue pratique, ils ont sans doute raison. 

tant que fils de puritains, ils sont consequents dans 
. cation de I a doctrine du pechB originel. Mais 
une democratie autonome, on peut dire qu'ils en 

!lont arrives a un assez triste resultat. 
N'y a-t-il pas, dira-t-{ln, de remMe plus simple? 

pourquoi tous ces efforts pour traiter les divers symp
tOmes de la maladie, au lieu de chercher a guerir :La 
maladie elle-meme ? Pourquoi ne pas reformer les le
gislatures, en decidant les honnBtes gens a en faire par
tie, et en les sO:lmettant constamment a 1a critique de 

l'opinion puhlique ? 
On trouvera dans 1a partie III de cet ouvrage 1a rB-

ponse a cette question qui est tres juste Je me conten
terai de faire remarquer ici que les meillenrs citoyens 
ont trouve qu'il etait tl'es difficile de reformer les legis
latures. Us en ont conclu qu'il valait mieux traiter to us 
les symptomes pour lesquels on pourrait trouver des 
remMes, et attendre que Ie virus se portat sur un autre 
point avant de s'en preoccuper. « Apres tout, disent-ils~ 
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la maladie n'est que douloureuse et ennuyeuse. 
ne met pas la vie du ma1ade en danger, elle n~ 
meme pas ses forces. Ce que les legislatures 13 
de pire, c'est de gaspiller de l'argent, et de 
experiences absurdes dont Ie bon sens populaire ne 
dera pas a voir la folie, Tout homme doit 
croix, et la notre est relativement legere. » 

est assez vrai, mais ne tient pas compte de deux 
iml'ortantes : la premiere, c'est que les organes 
tutionnels du gouvernement tombent dans un dis 
de plus en plus grand; la seconde, c'est que 1" 
influence dont jouit la richesse et l'autorisation ac 
aux capitalistes et surtout aux compagnies de faire 
mauvais usage des droits publics, ont donne 
parmi Ie peuple a des idees qui l'entraineront tot 
tard a reclamer les lois nouvelles et dangereuses. 

Cette etUde que nOllS venons de terminer SUr Ie' 
vernement des Etats suggere diverses rMlexions. 

D'abol'd, l'importance politique des Etats n'est 
aussi grande qU'elle l'etait dans les premiers jours 
Repuhlique. Si les Etats ont augmente consid 
ment en richesse et en population, ils ont decline 
rapport au gouvernement central. L'excellence 
lois d'Etat et les merites d'une administration 
creent bien encore une grande difference pOur les 
tants, mais la consolidation plus complete de la 
et Ie fait que quelques-unes des questions les plus 
portantes, telles que celles relatives aux Trusts et 
chemins de fer, sont des questions ou se fait sentiI' 
main du Gouvernement national, dispose Ie peuple 
regarder plutot de ce cote, Les questions dont s' 
l'Etat ont une grande influence sur Ie bien-etre des 
toyens, mais elles ne frappent pas Son l'lllagl11ala6111 
comme celles que traite Ie Congres, parce que 
derniere Assemhlee fixe les relations de la R 
avec 113 reste du monde et agit Sur tous Ie 
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t 'e les deux oceans. Au debut, l'Etat ~tait 
en I, . l' qui se suffisait a elle-meme. 

R ' ubhque ISO ee ". b' 
ep '1' tIs qu'une partIe (run tout len t. I n es p u .' 

" ble absorber lentement ses fonctlOns ste qm sem . At 1 
va., , comme Ie grand arbre arre e a sa cr0lssance, , 

des arbustes au-dessus desquels ses Immenses 
ance 1 b ' 

ont commence de rep andre eur om re, 
. l'intention de laisser entendre que Ie peuple 

n'al pas . d l' L pIe est de s'interesser a l'Etat ; 10m ~ a. e p~u , 
, A I' 'iI n'y a nen dont 11 pmsse de son Etat, me me a ou " rouvent 

' , L'amour ardent de la concurrence qu e? , 
f18r'l mes de race Anglaise, leur faitdeslrer Vlve-les 10m , , Ie 

1 Etat surpasse Ies Etats VOIsms par que eur "It 
des pendules qu'il fabrique, d~s po~cs qu I ~e, 
uilles qu'il cultive, que leur etOIle brIlle au moms 

' , 'f e'clat que les quarante-sept autres sur Ie aUSSI VI , '" t 
tional. :Mais si ces Repubhques etaren aux 

eau na - , '1" de la 
des, cit oyens ce qu'elles etalent a e~oque . 

t ' Sl' eUes commandaient avec la me me 10yaute, 
lOn, , d' 'd 1 ' t tantd'influence sur Ie bien-etre m IVI ue, avalen au 'd h 

ne laisserait pas a des professionnel~ ou a es o~~e,s 
t 'oisie111.e ordre les legislatures d Etats. La vent~, 

I l'Etat s'est rapetisse. II conserve son pouvOIr 
qu~ les cit oyens et ses anciens droits legaux contre 
sm t central. II deploie encore dans toutes, les 

bl'ques son patriotisme particulier ; II Y 
pu 1 . V' " d ns les heros de son histoire. Dans la Irgmle, a 

Massachusetts, par exemple, dans Ie Vermont et ie 
, dans un grand Etat de l'Ouest c?mme a 

'''11 " U'''q trouve l'orgueil de l'Etat pousse au plus 
on 't Ie ' t Hais l'Etat n'inspire pas aux Cl oyens 

pom . 1\ 'd' t s 
interet qu'autrefois. Les Cltoyens ne Isen pa, 
Ames en 1782, que leur Etat c'est leur pays (1). 

, "t C res' « M.on-(1) M.eme en 1811, Josiah Qumcy dlS~1 au ong , 't l' Re-
, je l'avoue, Ie pays que mon CCBur aIme Ie plus, C es a 

BRYCE n. 15 
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Le gouvernement central l'eclipse d'un cated 
les grandes villes l'empietent sur ses. ': 
population d'une seule cite est quelquefois Ie 
1a cinquie~: ~~rtie de toute la population de 1 
et cette CIte s mteresse davantage a ses . 
celles de l'Etat : les fonctionnaires de la cite 
egaux ou meme superieurs a ceux de l'Etat. 

Remarquez cependant que, 8i les progres de l' 
ont relativement rapetisse l'Etat, l'accroissement 
population dans l'Etat a change Ie caractere de 
lui-memo. En 1790, sept des treize Etats avaient 
moins de 300.000 habitants, et un seulement on 
plus de 500.000. Actuellement, vingt-sept Eta.t 
plus d'un million d'habitants chacun ; et 
ces Etats en ont plus de 2 millions. II faut s'a. 
malgre les chemins de fer et les teIegraphes, ace 
citoyens se connaissent moins bien entre eux, a ce 
connaissent moins bien les hommes qui les go 
a ce qu'ils s'interessont moins auxaffaires de eUr 
qU'a I'epoque OU cet Etat n'etait pas plus pe 
Ie comte de Bedford ou de Somerset en 
Ainsi les avantages du Gouvernement local ont 
disparu d s Etats americains; Ce sont des 
ments locaux, en ce sens qu'ils n'ont pas de grands; 
rets nationaux a dMendre. Mais ce ne sont pac; de 
groupements locaux, parce quo 'eurs membros ne 
vent pas connaitre intimement leurs affaires ni s'y 
resser vivement. Hamilton avait peut-etre. raison 
c1'oi1'e qu'il faudrait subdiviser les grands Etat's' 

pub1ique du Massachusetts. C'est la qu'est mon foyer ;c' 
que se trouvent les tombes de mes ancetres. !) 

(
1

) On objecte cependant qu'il ya quelques grands Etats 

fluence nMaste de 1a multitude d'une grande cite est tenue en 

par 1es e1ecteurs plus serieux des campagnes. Si ces Etats 

subdivises, la subdivision qui contiendrait la grande cite serait 

merci de cette multitude. La question n'a pas encore pris un 
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tous les cas, c'est au fait que Ie peuIile ne .. s'intec 
di1'ectement aux affaires locales, qU'Il faut p~ , . 

quelques-uns des defauts des 1.egIslature~: 
principale conclusion que nous tIrons de I etude 
'slatures d'Etat les plus corrompues, c'est q~~ ~e 

l'entraine pas necessairement la responsa})lhte. 
Ihonte d'ecrire un pareil truisme, si ce n'etait 

de ces truismes que 1'on oubIie ou qu'on ~egli~e 
t. On sait fort bien que, dans la VIe Pl'l-

1 'ichesse les titres de noblesse ou toute autre 
a I, . . . 'h 
de pouvoir peuvent aUSSI bIen p~rvertIr.1 omme 

I, mobEr rabaisser ou elever en 1m Ie sentIment du e1 , . 
. Et cependant on s'exprime d'ordinmre comme ., , 

croyait que la nature humaine change .des qu un 
entre dans la vie }}Thblique, et que la sImple pos
des fonctions publiques, chez l'electeur ou chez 

l ' 'slateur porte Ie fonctionnaire a s'acquitter con-.egl. , 
lement de ses devoirs. 

Nous savons que Ie Pouvoir ne rend pas l~s homm~s 
honnetes dans les gouvernements despotIques, maiS 

vons l'air de croire qu'il produit ce result at dans a . 
gouvernements libres. Chacun de nous ad~ettrmt, 

no us posait cette question, que Ie POUVOll' seul ne 
pas, qu'il faut ajouter au Pouvoir, pour l,'electeur, 

inten~t direct dans Ie choix d'hommes honnetes; pour 
legislateur,.la responsabilite devant les eIecteurs, et 

pratique, jusqu'ici aucun Etat n'ayant de~ande a. etre 
bien qu'a un moment un mouvement se SOlt prodmt en 
de la division du Kansas en deux par une ligne allant du 

au sud et que quelques Californiens du Sud aient parle de 
separer du Nord. '" 
Le Texas est Ie seul Etat qui ait (d'apres la 101 qml'a ad~lls) 
droit de se diviser en plusieurs Etats sans en demander 1 ~u

OHO~""m au Congres. II est d'ailleurs assez grand pour en falre 
ou cinq. 

La raison d'Hamilton semble avoir ete la peur que ~es Etats 
. devinssent trop puissants pour Ie gouvernement natlonal. 
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pour tous les deux, un certain savoir et I 
l'honneur, L'etude des legislatures del 
Et t t es pus 

, a s mon re que ce qui manque ce n'est 
mon publique sai ' . pas . ne, car cette Opll1l0n pubr 
m~ls une methode qui permettrait a cette lque 
bhque d'exercer une action efficace SUr I 
tants',~n e;fet, lo:sque ceux-ci sont laissesa es 
et qu lIs n ont m Je sentiment de I'h 
g-'ide . b . onneur 

u., r, m une onne reputation a perd "I 
mo . I re, 1 s 

I~S auss, rna honnetes dans Ia vie publi Ue 
serarent dans Ia vie privee. lIs ont b q. qu 
gra d 'h 11 eau aglr su 
s n.e ec .e e ,et avoir de grands interets 
urveIller, ds n .en deviennent pas '11 1 - mel eUrs. 

et a Pennsylvanie sont de beaucoup les Et'at I 
vastes et les plus riches de rUnion. lIs ont d ~, es 
tous, les plus mauvaises legislatures. ' e 

CHAPITRE XLVI 

POLITIQUE DES ET ATS 

Dans les chapitres precedents j' ai essaye de decrire Ie 
II..,vo.V.'Cpuw du -gouvernement des Etats, en mouvement 

au repos, c'est-a-dire Ie fonctionnement effectif des 
departements dans leurs rapports reciproques, 

peut se poser maintenant cette question: « Quelle 
la force motrice qui met en mouvement ces roues et 

s pistons et qui les fait marcher? Quelle est Ja vapeur 
. pousse la machine ? )) 
La vapeur est fournie par les partis politiques. En 

arlant des partis, je suis oblige de toucher legerement 
un sujet qui sera developpe plus comp18tement dans 
troisieme partie de cet ouvrage ; mais il me parait 

de m'exposer a l'inconvenient d'une repetition 
afin de grouper ensemble tout ce qui se rapporte spe
cialement aux Etats et de completer Ie tableau de leur 

politique (i), 
Les Etats presentent evidemment des conditions par

ticulieres pour Ie developpemment d'unsysteme de partis, 
Les Etats sontdes nations autonomes, qui ont des pou
voirs legislatifs et administratifs tres etendus, et qui 

(1) Beaucoup de lecteurs aimeront peut-etre mieux ne lire ce 
chapitre qu'apres avoir lules chapitres LIlI-LVI sur l'historique, 
sur les doctrines, et sur la condition actuelle des grands partis 
nationaux. 
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font partie dans une nation beaucou I 
e11es sont sur plusieurs points ' d' P P Us Vaste 
q I E ' ' m ependanteR 

ue es tats alent des partis. et la gl'alld ,~. 
f'd' 1 ,e natIon 
e era e, a aussi des partis, Quels sont les " 

ces deux groupes de partis entre eux ? rap 
II' ' 

y a trOIS sortes de rapport s possibles a ST' 

, C~aque Etat pourrait avoir un parti a l~i a\ 011' 

dIstmct, des partis nationaux mal'S c " ' t' , , ,ree parI 
IOns qUI mteressent l'Etat c'e t-' d' , es, 

d 'f d ' , s a- Ire Un l)~ t' e en raIt ou qui combattrait 1 <ir·1 
l'Et tIes mesures pOur Ie ' a seu est competent, 

Chaque Etat pourrait avoir des partis 
bases les questions speciales a l'Etat p,l'e~ant 
par Ie t" , malS 

s par IS natlOnaux et affilies J' u" 
point aces derniers, ' squ aun 

L t' e~ p~r IS de chaque Etat pourraient n'etre 
subdIvISIons des pal,tis nationaux t d

n 
que 

t' ' ,e <ins ce 
ques lO~s e~ les organisations nationalesabs '. 
au plutot reJetteraient dans l'ombre les q t' d' 
et les' ' , ' ues Ions 

Ol'gamsatlOns formees po ur les 1'13 d, 
D'apres I t sou Ie. 

R'att d 't a, na ure des gouvernements des Etats 
'", . en raI a trouver Ie premier de ces r 
1 on 8:1 e.x~ep,te quelques points qui apparti:~:~:s. 
~rx ~Ul'l~IctlOns, la sphere de l'Etat est differente 

,e u gouvernement national. Ce .que l'Etat 
faIre, Ie gouvernement nat' 1 ' , 
f ' C lOna n a pas Ie drOIt ane. e que Ie go 
e uV,ernement national peut faire 
n dehors de la competence de l'Etat (1) L ' '1 

du gouve ; d ' es e e 
. rneur ee e la legislature de l'Etat ) t 
rapport "vec celles du President ou d C

n ~~ 
deux auto rites f" u ongl es, et 
de l'autre "une OlS el~es, sont independantes l' 

. C est pourquOI une question qui doit 

(1) Quelques questions telles II" " 
mins de fer et aux "t' que a eglSlatlOn relative aux 

SOCle 'es en general Bont d 
gouvernement, partie deI'autre ' ' . u ressort , ' 
venients Cf h et II en est resulte de grands . . cap. _ XXIX supra. 

POLITIQUE DES ET ATS 23.1 

et .votee au Congres ne peut que tres rarement 
discutee et vQt0e aussi dans une legislature d'Etat, 

;e parti qui s'estforme pour la defendre et la faire 
au Congres, ne pourra pas exercer une action 

e dans un Etat ;d'un autre cote, un parti 
qui cherche a faire adopter une loi dans un 

n'a aucune raison de s'adresse" au Congres, qui 
peut lui etre ni utile ni nuisible. Les grandes ques

qui ont divise l'Union depuis sa fondatiDn, et 
les partis nationaux ont pris pour base, ont i ou

porte su' la politique etrangere, sur la creation 
hanque nationale, sur Ie ta1'if protecteur, sur l'ex

de l' esclavage, sur la reorganisation duSud 
la guerre. Aucune legislature d'Etat n'avaita 

e1' de ces questions, qui etaient toutesdans la 
fede1'ale, Ainsi, la question de la monnaie legale 

la reforme des tarifs qui, vel'S la fin du XIXe siecle, 
t parmi les questions les plus importantes soumises 

peuple, n'etaient pas du domaine des gouverneinents 
On de'Yrait donc s'attendre a ce que les partis 

Etats fussen· aussi distincts des partis nationaux 
les gouvernements d'Etats sont distincts du gou

vernement federal 
C'e t Ie contraire qui est arrive. Les partis nationaux 
t englouti leo partis des Etats. Ceux-ci ont disparu 

-complet81nent en tan~ que· groupes independants E.tils 
surv~vent que sous la forme de b anches des partis 

llationaux. 118 dMendent) (hacun dans son Etat, les 
;principes que professe e parti national (t 1 e,hut .que 
celui-ci cherche a atteindre. Ceci est tellement vrai que· 
1'on peut dire qu'un parti d'Etat a rarement (excepte 

.dans Ie Sud,jusqu'a un certain point), une couleur 
franchement locale, qu'il est rarement (et tres faihle
ment), Ie resultat d'un compromis entre les questions 
speciales de l'Etat et les questions nation ales, telqIIe 
je l'ai indique en signalant la seconde forme de rap-
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ports possibles. Les questions nationales 
presque c~mpletement dans' l'ombre celles 
cement umquement l'Etat et il en a e'te' . . 

• ,- 0 alllSI 
depms la fondation de la Republique. Les p t' . . . ar IS 
qm eXIstment dans laplupart des Etats,' 
f 'b' L' J ' en urem len Lot a )sorbes par 1e parti fMeralist 
les democrates republicains qui se former e

t l ' d . d en a optIon e la Constitution federale. 
Les resultats de ce phenomene ont ete assez . 

tant~ pour que nom en recherchions les causes. 
Quatre ans apres leur origine, la lutte entreles 

grands partis nationaux devint intense d 
I'U . ans 
. mo~. De 1793 a 1815, des questions graves de 

tIque etrangere, compliquees de questions de 
interieu e, exciterent de violentes passions et 
querent de vigoureux efforts. Les affaires des 
passerent au second plan, parce qu'elles etaient 
banales, qU'elles passionnaient moins et qU'eH 
t' . 'es 
eressalent personne en dehors des frontieres de 

Eta~. Les chefs de parti qui se faisaient un nom et 
aVment des partisans etaient des leaders na 
un chef de parti ne tenait a avoir de l'influence 
son Etat que parce qu'il acquerait ainsi des forces 
Ie champ plus vaste de' la politi que nationale. 
leur activite extreme et leur versatilit6 les 

A , 

eux-memes ne peuvent pas eprouver un interet tres 
en meme temps pour deux choses differentes ni 
et faire fonctionner simultanement deux' ' 
tions distinctes et sans rapport entre eUes. C'est 
~uoi l'Etat fut oblige, selon l'expression 
tIque, « de prendre Ie siege de derriere ». Avant 1 
c'etait un fait accompli ; dans les Etats les 
etaient separes par des questions nationale~. De 
ala. fin ~u siecle, la violence de la guerre entre 
partIs obhgea ceux-ci a etre constamment sur l'a 
che et a avoir recours, pOur soutenir la luttena 
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. it l'appui qu'ils pouvaient obtenir dans le~ Etat~. 
E~ un sens, la predominance dans un Etat ~talt dI

t utile. Les senateurs federaux sont elus par 
m"l''''g''-i's'latures des Etats. Le parti qui a la majoriM 

e d " d la egislature d'un Etat, gagn'~ eux s~eges ans 
branche la moins nombreuse et la plu ~ pmssante du 

Comme les partis sont generalement presque 
au Cong"res, cet avantage vaut bien la peine d'etre 

et c'est l'aiguillon qui excite constamment ~es 
. ns nationaux it s'efforcer de remporter la VIC

aux elections d'un Etat particulier. D'ailleurs, .en 
, plus encore que dans ·les autres pays, nen 

reussit comme Ie succes ; et dans chaque Etat. on 
considere que Ie parti qui a ete victorieux aux ele~·lOns 
de l'Etat a beaucoup de chances de l'e~re aUSSI a,u~ 

elections des Represen.tants et a l' electIOn du PreSI-

dent. , , 
De plus, il y a des postes a donner. Les post~s federaux 

'ilont nOIl).breux dans chaque Etat. Ils appartlenne~t a,: 
parti national qui est au Pouvoir,e':s.t-a-dire a c~I~I q~I 
comnte parmi ses membres Ie PreSIdent. Celm-ci ac
corde les places a ceux qui se sont ,do~ne. I;. plus de 
peine pour son parti dans chaque Eta];. ~lllSI I :nfluence 
de \\Tashington et des divinites qui pr~sId~nt a ses ~es" 
tinees se fait sentiI' partout, et Ie partl qm est en mmo
rite dans un Etat particulie'" et qui perd, par consequ~nt" 
sa part des emplois de l'Etat, regoit, a titre.de consolatIOn, 
des morceaux de patronage ala tablenatlOnale. Le~ par
tis nationaux penetrent en realite partout et ne Imssent 
que peu de place au developpement d'a~tres g.roupements 
ou d'autres organisations. Si 1'on cremt mamtenant un 
parti d'Etat, indifferent aux ~uestions nati.ona!es, ~e 
parti ne recevrait aucun appm du dehors, II n ~uralt 
que peu d'emplois a donner, p~rc~ que le~ e~pl?IS d~s 
Etats ne sont ni nombreux m bIen payes, II n a" ralt 
point la gar an tie de duree que donne Ie vaste mecanisme 
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des partis natio '1 
d ' ' naux, 1 ne pOurrait ' , 

ers a acqueril' 1a fortune 1 guere alder 
th" ou a renomm' d eatre du Congres. ee ans1 . 

Par consequent, les partis ' 
ment maitres du ch d] n~tlOnauxsont 
;J' " amp e Jatarlle, D N 

'Uepms Ie .\lall1e J' usqu 'a T an~ tous les 
t " u ex as Ie g , 

au ,1 es fonctlOnnaires sont '1 ' . oUvernenr 
t ' e us comme b par IS et toutes les l' '1 mem res 

. d egIS atures des Et t 
,en eux groupes qui app t' a s se 

, ar Iennent a l' 
partIs nationaux 0 "d un oul . n VOlt ans ch 
aux elections d"Et t 1 ' . aque (ssai de 
1 a e presage d' 
ogue pOur les electr'o ' un resultat 

1 ns natIonal 0 ' 
es emplois de l'Etat s t ,es. n consIdere 
" ,on une recom 

VIces rendus au parti nat' I ,p~nse pour des 
o ' lOna aUSSI b, 
;:;erVIces rendus dans les lutt d "~n que Pour 
realite, toute la m I' f es . ,es partls des 

, " ac llne OnCtlOnn 
n eta t qu'une 0u]Jd' , , e comme si 

,0 IVISlOn '1 t I 
cependant. les question~ ui: ec ora e ,de l'Union, 
tures des Etat' . q ont SOumises aux 

s n ont aucun I' 
des partis nat' apport avec les 

lOnaux et les vot d 
peuvent pas, autreme~t llP . es e~ legis1 
avancer ou retarder 1 q ~hPar Ie ChOlX des 
d a marc e d'un ' 
, ans la competence d C . e questIOn qui 

Q u ongres 
uelle influence ce svste " 

nement du gouver • me a-t-l1 eue SUr Ie 
d'Etats ? ~ement et surtout des Ie 

""U''''V·IJU;\lf 

II a empeche dans les E T, 

d'Etat qui Se seraient ~~tsa ormation de 
. soumises a sa le'g' 1 t occupes des questions 

IS a ure et qu' , t·· prosperite. I ll1 eressent 

L'origine naturelle d' , 
un part! c' t ,commune un b t "es une ero 

, u , un dessell1 com C' 
que les hommes se l' mun.est 110ur 
d Iguent et s' t d 
' e concert. Un parti d'E e~ en ent pOur 
d'hommes qui des' t tat devrmt doncetre . 
1 f lren que l'Etat fasse h 
a asse pas; adopte tell ' " une c Ose, 

e ou telle 101, accorde del' 
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tel ou tel objet. 01', il n'est point forme pour at
un but de ce genre, mais pou' faire des choses 

lesquelles l'Etat n'a aucune influence. II y a donc 
singulier defaut de realite dans les partis des Etats: 

la plupart des legislatures, aussi bien que dans les 
ds electoraux, ils restent tres unis. -:\Iais cette 
ne rend aucun service et n'aboutit arien pour les 

dixiemes des questions sur lesquelles la legislature 
se prononcer, car ces questions n'ont pas de rapport 

lesdoctrines des partis.Le parti ne repond donc 
a ses fins legitimes. Il ne produit point la coo13era
des chefs pour prepareI' une mesure ou une ligne 

conduite, ni celIe des partisans de ces chefs pour les 
, . 11 ne pousse point un groupe a critiqueI' vive
les mesures ou 1a politique de l'autre. C'est .un 
ement artificiel d'individus unis l'un a l'autre 
un but etranger au travail qu'ils ont a faire. 

Cet etat de choses semble avoir l'avantage de per
aux membres d'examiner une question d'apres 

merites, sans cet esprit de parti qui pousse, par 
pIe, en Angleterre, les hommes d'un camp a rejeter 

proposition, non pas a cause de ses defauts, mais 
qu'elle vientdu camp oppose. Cet avant age exis
si les membres des legislatures d'Etat etaient 

en dehors de toute question de parti, si 1'on avait 
ude de rechercher des hommes nonnetes prets a 

avec prudence les aUaires de l'Etat et a 
de bonnes lois. 1\1ais ce n'est pas ce qui se passe 
, ment. La force des partis nationaux s'y oppose. 

Tous les membres sont elus au nom du parti qu'ils re
tent; et on n'est pas plus pret dans les Etats 

qu'au Congres a tenter 1 experience d'une legislature 
fonctionnant sans partis. La methode actuelle semble 

, un autre avantage. Un esprit entreprenantpeut 
trouver que les legislatures d'Etat sont .unesphere 
,etroite, et un esprit superieur peut en trouver Ie travail 
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peu interessant. Mais si e11es I ' ' 
t d 'nenent au 

va~ e ~ 1~ politique nationale, si ell~s 
qUI se dIstnguent dans eur c • 1 ' ' ouvrent 

d veI;n a porte d ' 
et .u pouvoi dans la nation, les ho e ,a 
eSSaIeront d'entrer dans '8 l' . I mmes de 
C'est lit l'argument dont s egIs atures et 4'y 
l'us' se servent' es 
, ~ge (mamtenant general en An Ietprr p . 
a faire des elections munic' I g ~ e), qUI 
c1 ' ~ Ipa es et locale d 
ue parti. II entre dit- . S es 
h ,.' on, au cons811 m 

ommes supeneurs it ceux que 1'0 ~ 
entrer s'il 't't n pour·raIt d en e al autrement . 
servent leu '. ' car en se falsant 

r partI, lIs acquierent de d . 
commandent it !eurs concitoyens s r01ts et ils 
lement. On aurait peut-et ' comme candidats 
du town council si 1 'on n t

1 
e u~ groupe de bons 

. .' e enalt pas com t d 
ratIOns de parti mai00 t. pees 

, ." n 10uve que cette 
que compensee par la certitude d' . . p.erte 
na1ites qui ded '. aVOIr certall1es 
U" ' aigneralent Ie town cOllncil s'il ' 

b
ne etape dans leur carriere politiquo Not', n 
eaucoup it celui de l'A ". . I e cas 

bl ' men que parce 
ees municipales a l' ' que cos 

des . .?g aIses ont rarement it s 
questIOns qUI divisent 1 d 

gJai . On y elit ' es eux grands p 
comme torys OU c 

hommes dont Ie torysme ou . ~m~e 
rapport avec les affaires du col~s l~bJ erahsme n'a 
Qu' e1. 

e ce ra1sonnement soit vrai ou fa 
terre, je me demande si les 16gislatures

ux po~r l' 
gnent en efficacite, en n'etant c ' 
de parti et . l' ,. omposees que d 

, Sl on se desmte' . 
elections dans Ie cas 0' l"d' Iesser~lt davantage 
I u I ee de partI n' . e second rang dans 1'; ocCuperalt 
sont d'" " espnt des electeurs, Cos 

eJa entierement entre Ie . 
tiques, qui n'estiment ch s mams ~e meneurs 
gence, ni 10 savoir ni'l ez un, cand1dat, ni I 

1 ,e caract ere L'e " 
une egislature d'Etat don . . xpenence 
l'occasion de v . . ne certaInement au po 

011' ce qUI se passe derriere les 
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familiarise avec les methodes des professionnels. 
il n'y trouvera que peu d'occasions de se distin
dans les hautes spheres de la vie publique, et loin 

des aptitudes, il y perdra plutot celles qu'il 
"'V""~~.~.t, beaucoup arrivent au Congres par les 

s d'Etat, quoique ces Assemblees ne choisis
pas toujours maintenant comme senateurs fede
un"de leurs membres; etpeut-etre, 1a moyenne de 
acite des membres est-elle plus eJevee, grace a la 
ce de ceux qui veulent se servir de la legislature 

d'un echelon pour monter plus haut. Cette ques-
est purement speculative. Les elections des Etats 

et se feront toujours sous l'influence des partis. 
ne peut pas en etre autrement. 
II est cependant impossible de traiter comme des 

. ns de parti beaucoup de ceHes qui sont soumises 
legislatures.Les bills locaux et personnels, qui, on 
souvient, occupent la plus grande partie du temps 

forment la plus grande partie des travaux de ces 
OOv,HUJ''''''U, n'ont aucun rapport avec les doctrines des 

.La seule difference que peut apporter Ie systeme des 
, c'est qu'un chef de parti qui se charge d'un de 

bills reussit facilement a Ie faire passer, et qu'un 
qui est represente par un membre de la majorite 

des avantages quand il demande une faveur. II en 
de me me quand il s'agit d'affecter les fonds de PEtat 

une entreprise locale. Ses membres usent de l'influence 
leur parti ; mais ils s'opposent aces projets ou ils les 

t Ie plus souvent sans tenir compte du parti 
ils appartiennent ; car il arrive souvent que des 

,'UVHH"~S des deux partis s'entendent pour faire adopter 
un projet qui est avantageux soit pour eux soit pour 
, electeurs. Naturellement, moin un membre est 
honnete, plus il cherche as' affilier aces « rings )) qui n'ont 
aucun rapport avec la politique dans Ie vrai sens du 

plus il est pret a comploter avec un intrigant de 
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~'importe quel parti. Parmi les mesures .. 
tlennent a ce qu' on peut appeler la veritabl qUI 
, t' d' e ~ es -a- Ire parmi les mesures qui ont pour b 

lIo reI' les lois generales et l' administration ;t 
quelques-unes sont si etrangeres aux quest' e

d t ' , , . IOns e 
e . SI peu de nature a falre honneur a l'un '. 
,t'" Ou a 

par vI, qu on les examlUe d'ordinaire d'ap , I 
,'t P , res eurs 
II es. ~: exe,mple, un bIll ou l'on propose d 
d;.s am~lroratlOns dans les asiles d'alienes de 1 
d,lUterdlre les loteries, ou de restreindre 1a 
dIvorce, ,n'a rien a esperer ni rien a craindre'de 
des partrs. II est introduit d'habitude pa . d' ' r un 
~m eSlre cette rMorme pour elIe-meme et il Nt 
s b' eN 

1 ce mem re salt montrer a ses collegues 1 1 
"'1 ' espus 

res qu 1 eS,t ,utIle, ~~ a ses collegues en general 
peuple Ie deSIre, et s II peutensuite vaincre les 
q~'une foule d'autres bills entasseront .sur son 
D autres, mesures ne sont pas indifferentes au 
une partIe de l'opinion publique les demande et l' 
les combat. Les bills qui traitent de la vente d 
sons I ]' es 

. a C?Ollques, ou de In. reglementation des 
d~ traVaIl, ceux qui attaquent les Compagnies de 
mms de fer OU qui interdisent devendre de la mar 
s~u~ Ie nom de beune, sont des projets qui inte 
Sl :Vlvemen~ une partie de 1a population, que Ie 
qm le~ SQUtlent est appuye par beaucoup de cit 
peut etre, aba~~onne par d'autres. C'est pourquoi 
q~e ces bl~ls n'alent guere de relation avec les do 
d un partl, les partis ne manquent pas de 
gagner des voix en jetant leur poids dans 1a 
pOur ou contre, selon qu'ils supposent qu'ils ont 
gagner e~ adoptan t 1'une ou l'autre de ces deux 
de condu~te. Dans Ie cas du bill surles margarines 
exemple, 1; y avait evidemment plus a gagneren Ie' 
tenant qu e~ s'y opposant, parce que les fermiers 
posent de bIen plus de voix, surtout dans les 
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les du Nord-Ouest, que ceux qui avaient a souffrir 
rictions apportees a la vente de cette substance. 

s'attendre a voir, et on vit, en effet, les deux 
se disputer l'honneur de voter ce bill. Beaucoup 

rn8rnbres essayerent ainsi d' acquerir de l'influence 
euX et pour leurs amis. La question des boissons 

est un probleme bien plus complique. Les 
IIHUU"VvS et les partisans de l'option locale sont 

puissants dans les Etats du Nord, de l'Ouest et 
dans quelques Etats du Sud; mais les Allemands, 
ne rien dire des Irlandais et des debit ants de 
ons sont aussi tres puissants dans beaucoup 

ats, 'et ils aiment tellement leur hiere, qu'il est tres 
eux pour un parti d'arborer le drapeau de ~a 

(1 a l'alcoo1. C'est pourquoi les deux part1s 
chent a eluder 1a question. A proprement parler,. 
questions de legislation generale des Etats ne SO:lt 

as des questions de parti, mais elIes peuvent Ie devemr, 
qu'un parti s'en empa-'e. 

N'y a-t-il pas un veritable parti d'Et~t, a~issant et 
, uniquement dans l'Etat, et ll1SCr1vant sur 

banniere un principe ou un projet qui depend de 1a 
lelollMcJ'U'U'H de l'Etat ? 

On voit quelquefois se former un parti de ce genre. 
Californie, par exemple, i1 y a longtemps ~ue. 1'on 

des sentiments hostiles a l'egard des Chmo1s, et 
qu'on desire les exclure. Les republic~i,n~ et Ie,S demo
crates ont ete frappes de cette host1hte et 1 ont ap
n"."""'T""'. 1\1ais, plus recemment, il s'est forme U~l 

troisieme parti qui pretendait etre specialement « ant:
mongol )), et qui s'attaquait en meme temps aux capI~ 
talistes et aux Compagnies de chemins de fer. Ce partl 
dura quelque temps, et il mit la confusion dans la poli
tique de l'Etat.Les questions qui avaient rapport aux 
canaux de l'Etat devinrent, a un certain moment, un 
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puissant facteur dans les partis de New-York. 
ginie, la question de la repudiation de 1a dette 
naissance, il y a quelques annees, a un parti qui 
Ie nom de « Rajusteurs )l, et a l'aide des 
negres il fut victorieux dans plusieurs elections. 
quelques-uns des Etats du Nord-Ouest, les 
s'organiserent en societes sous Ie nom de « 

soi-disant pour defendre les interets de l' 
iis c~eerent Ie parti « granger )) qui fit faire des 
ribles contre les Compagnies de chemins de 
autres pretendus monopoles. Les memes forces 
sur une plus vaste echelle ont produit recemment 
qu'on a appele l' « Alliance des Fermiers i), qui a: 
un role si important dans les elections congre"",,·VJfIlH. 
de 1890, et ensuite en 1892, sous Ie nom de « parti 
peuple )). Et maintenant, ilexiste dans presque 
Etats un parti prohibitionniste actif qui s'agite 
renforcer et faire mieux executer les lois res 
{)u interdisant la vente de l' alcoo1. Ce parti se c 
comme un parti national, parce qu'iI a une 
qui etend ses ramifications dans presque toutes 
parties de l'Union. Mais iI agit snrtout avec 
d'activite dans les Etats, parce que Ja vente des 
queurs depend de la legislation des Etats. II est vrai 
les succes remportes recemment par la cause 
coolique ne sont pas dus habituellement a l'action 
recte de ce parti, mais a ce fait que 1'un et l'autre 
partis reguliers ont accepte eux-memes la doctrine 
Cependant, comme il peut rarement faire elire h""nnri' 

de ses membres dans chaque Etat, il cherche s 
exercer une influence sur les partis existants et a 
inspirer assez de frayeur pour qu'ils se soumettent a 
desirs. 

(1) Le Congres a naturellement Ie droit d'imposer, et il a 
pose un droit d'accise sur les alcools, mais Ie parti de la 
rance est loin d'etre satisfait. 
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ces groupes et toutes ces factions etaient ou 

e associes soi-disant pour defendre un pnn-
eDCOr .... 

re'forme pratiaue. ::VIals 11 arnve aUSSI que, 
Ou une " 
defendre une doetrine, un partl se forme dans un 
1 u sein d'ul1 des partis reguliers ; ou, en d' autres 
a que Ie parti national ~e ~ivise da,ns,1:Eta~ .en 
factions, qui sont d' ordlllalre plus ll~ntees 1 une 
1'au'o1'e que eon'o1'e l'autre parti reguher. Ces fa,c

d'Etat, car eIles meritent a peine Ie nom de p~rtIs, 
generalement de la rivali'oe des leaders, qmleur 
bientot leur couleur et qui entrainent chacun 

certain nombre de politiciens a leur suite. L'Etat de 
York est celui qui ena vu Ie plus; et, dans cet 
les factions ont depuis quelque temps une ten

, a devenir l'ceuvre d'un individu. Les Hunkers 
les Barnburners (bruleurs de gran~es) qu~ ~.iViSel;ent 
parti democratique, il y a une clllquamamed an-

. ,et qui devinrent dans la suite, les « Durs »), e,t le~ 
)) ( « Hards )) et « Softs ))) dOlvent lem: ~rlglll: a 

veritables differences d' opinion sur l' adm1l1lstratlOn 
canaux et sur d'autres questions d'Etat (1). Les 

du parti republicain, qui prirent dans Ie merne 
les noms de « Stalwart ) (braves) et de «( HaU

) (metis), et dont les violentes. ~u~rel1es amu
Ie pays il y a quelques annees, n'e~alent que des 

attaehees chacune a ullleade r ou a un groupe de 
aders 'mais sans principes par'oiculiers. Dans Ie Dela

l~s faetions republicaines des « Reguliers )) :~ ~es 
Union) consequence des efforts d'un seul polItIcIen 

ita~t un siege au Senat des Etats-Unis, avaient 
un caractere plus purement personnel. 

(1) Les noms de ces factions, le1J.r~ changements" la f~cilite 
laquelle elles epousent les ambitions et :es antIpa~h:es, de 

particuliers,nous font songer aux factIOns des cites lta
des XIIIe et XIV e siecles, aux Guelfes blancs et aux Guelfes 

de Florence, a l'epoque du Dante. 
16 

BRYCE II. 
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On verra par ce fait et par d' autres 
les chapitres precedents, que la politique d 
'1' es nap us Son anClenne dignite ni son ancienne 

deur. Elle est de venue plus pacifique d 
h ans 

t odes, mais moins grave et plus personnelle 
but. Autrefois, on voyait dans l'ElJat de 
luttes politiques, dans lesquelles les citoyens 
quelquefois lesarmes. II y eut en 1786-1787 
Massachusetts, une revolte qui ne fut rep rim " . ee 
SUIte de veritables batailles, et une autre, en 1842, 
Rhode-Isl~nd, produite par Ie mecontentement 
peuple ~Ul demandait une nouvelle Constitution 
De nos Jours, les batailles se livrent dans Ie 
vote, et se gagnent quelquefois dans les salles 
fonctio,:1uaires infeodes it des partis politiques c 
les suffrages. On compte les tetes au lieu de les 
c'est sans doute un progreso Mais ces Iuttes 
mains Ie sang du peuple que celles d'autrefois : i1 
qU'eHes produisent mains de patriotisme dans 
qu'eHes poussent moins l'esprit public it essaver d 
un bon gouvernement. ' 

Ce changement n'indique pas necessairement 
sentiment des devoirs politiques se soit affaibli. 
dli au fait que I'Etat a perdu de son importance 
je I'ai indique dans Ie chapitre precedent. n ; a 

(1) Dans ces guerres civiles en miniature, les habitants 
cites etaient generalement d'un cote et les agriculteurs de l' 
Ce phenomEme s'etait produit en Grece longtemps aunar'aV;H 

l'epoque ou Ie parti des aristocrates habitait la cite et 
pauvres habitaient les champs. Au VIe siecle avant notre 
poete oligarchique Theognis se lamentait sur l'aviliisSEHmll1t 
la vie politique qui s'etait produit des que les pavsans 
venus. On voit quelquefois reparaitre en Suisse l'h~stiIite 
la population urbaine et la popUlation rarale. II y eut 
ment une bataille sanglante entre les paysans du canton de 
et Ie peuple de la ville, et i1 fallut diviser Ie canton en 
Bale ville et Bale campagne. 
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n Etat etait une Republique comparable aux Re
u s italiennes de Bologne ou de Sienne, ou it une 
imperiale libre de l' Allemagne, au Moy~n Age, it 

, par exemple, ou a Nuremberg,. qUl, to~t en 
partie de l'Empire, avait. une ven:able vle 130-

puissante, a laquelle ~a fOl; le.s esperanc~,s et les 
de ses citoyens etaIent mtlmement hees. De 

. urs la facilite des communications, Ie mouvement 
JO , . . d I l' , mmerce Ia diffusion extraordmall'e e a Itt era-co , d' 

et peut-etre plus que tout Ie reste, la prepon e-
des grands partis nationaux, dont les !lo~s rem

les golfes et les baies d'un Etat aUSSl bIen que 
vaste mer de la politique nationale a Washington, 

eIoignes I' esprit des masses et des citoyen~ les plus 
. des legislatures d'Etat, dont les fonctIOns pa-

. maintenant triviales et les luttes mesquines (1). 
Je ne pretends pas retirer ou modifier c~ ~ue. j'ai dit 
aravant, de la grandeur d'un Etat amencam et de 

ment que les habitants eprouvent pour leur 
at. Ces affirmations sont exactes, je crois,si l'on com

un Etat a une subdivision locale d'une nation euro
eenne a l'exception des cantons suisses. Je parle ici 

E~at compare a la nation, et des sentiments que les 
oyens eprouvent aujourd'hui a l'egar~ de ~eur Etat 

ares aux sentiments qu'ils eprouva18nt 11 y a un 
De plus, je parle moins du loyalisme sentimental 
eprouvent pour l'Etat dans son ensemble, que de 

pratique qu'ils prennent au gouvernementde 

(1) Ce sont des sentiments de cette nat~re.qui ~nt decide les 
dernieres cites libres de la lig'ue hanseatrque a abandonner 

sans hesitation, leur independance, afin de dev~ni: membres du 
nouvel empire allemand. Le sentiment du patnotlsme p~n-g.er
manique avait tellement fait passer au s~cond. rang' ,1 anCIen 
amour de l'independance locale, qU'elles n~?nt, eprouve aucun 
regret a abandonner une partie de cette md.ependance pour 
prendre part a la vie nationale de la grande natIOn allemande. 
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cet Etat. ::Ueme dans la Grande-Bretagne, il v a 
coup d'hommes qui sont fiers de leur cite, d' " 
par exemple, ou de Manchester, et qui ne s" 

pas Ie moins du monde a l'administration de ses 
II y a vraiment quelque ressemblance entre l' 

des habitants d'une grande cite anglaise a l' egaI'd 
gouvernement municipal et celle du peuple d'un 
l'egard du gouvernement do son Etat. Ni les . 
les pauvres ne s' occupent guere de ce que font les 
seils municipaux anglais. L'humhle electeur ne s 
qui est maire de la ville et cela lui importe peu. Le 
teur d'une grande maison de commerce ne songe 13 
presenter pour obtenir ce poste. A Londres, Ie 
metropolitain des travaux puhlics a per9u et 
d'immenses sommes, mais les journaux n'ont 
discussions que quatre ou cinq fois dans l'annee, et if 
a parmi les memhres do ce Conseil que tres peu d'ho 
occupant uno haute position sociale. Le County 
de Londres lui-meme attire moins d'attention que 
merite l'ampleur de ses opera ions. Si 1'on tient 
du contraste qui existe entre Ies Assemhlees de3 
anglatl es, dont 10'1 pouvoirs sont tres limites, ot 1a 
tence res etendue des legislatures d'Etat ameri 
ce phenomene de la politique anglaise ressemhle 
ceux de l'Amerique pour servir d'exemple. 

On peut dire, par c nsequ-?nt, que l' electeur <lrr,ill"'" 

en general, l'ouvrier, Ie fermier, Ie houtiquier, se 
cupe tres peu de la c wduite des affaires de l'Etat. 
porte dans l'urne Ie hulletin de son parti aux eleetions, 
il est content quand son parti est victorieux. 
une question qui l'interesse vient devant la Iegisla 
comme celIe de l'administration des canaux, ou de 1a 
glementation des tarifs de chemins de fer, ou de 1a 
duction du nomhre des heures de travail, il est imp 
d'user de son droit de suffrage, et il suit avec atte 
ce que fait la legislature. Quelquefois, il prend un tres 
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a l'eloction du gouverneur et si Ie ca~did~t d~ 
e parti est plus energiq~e ou plus honnete, 111m 

d'abandonner son part! dans cette Clrconstance. 
en temps ordinaire, il suit sipeu les travaux de la 

, au'un humoriste americain dit, dans une des
lede; premieres phases de la folie, qu'un vieillard 

't a' collectionner les comptes rendus des dehats de 
lUl- - .. 
l' 'slature de son Etat. Les comptes rendus pohtiques 
legl r . 

l'clecteur lit de preference sont ceux de la po Itl~ue 
lale et surtout tout ce qui touche a la prochallle 

I p'residentielle. Dans les lutte~ par~iculi;res a son 
, ce qui attire surtout son attentIOn, c est Illlf~uence 
eut avoil' 1a victoire d'un Etat sur la lutte natlOnale p . 

approche. . . 
Le citoven instruit et ref1ech1, surtout celm des grands 

ts co~me New-York et la Pennsylvanie, est plutot 
te par la cupidite de heaucoup de politiciens d'Et~t 

1
, 18 mesquinerie de la plupart d'entre eux. II conSI-

pa . 1 'd d 
Alhany ou Harrishourg a peu pres com~e e.m e 

qui se trouve dans un arhro de so~ Jardlll. Ces 
ctes mangent ses fruits et peuvent pIqueI' ses eu

ts : mais ce serait trop de peine que de placer une 
, contre l'arhre et d'essayer de les atteindre. De 

s a ('.utre, quelques jeunes gens devoues au hien, p.u
e 8'e son.t jetes dans Ie tourhillon hourheux de la legl~
uro do New-York, surtout pour faire voter des lOIS 

devaient ameliorer Ie gouvernement des villes. 
ces hommes ont ete aussi tenaces que courageux, 

ont ohtenu avec Ie temps, Ie concours et l'appui de 
ceux aui s'et~ie1'.t tenus a, l'ecart parce qu'i1s conside
raient 'la politique comme une hagarre ~ans laquel~e .on 
se dispute des emplois et de honnes affall'es. Avec 1 aI~e 
de la presse, iIs ont quelquefois fait adopter des l~ls, 
comme celIe sur la reforme du scrutin, celIe sur Ie serVIce 
civil, ou celle qui limite les depenses electorales, reform~s 
precieuses non seulement pour leur propre Etat, malS 
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aussi pour Ies autres Etats qui ne manqu 
. I' . . eront SUlvre exemple. :Mais comme, en general . 

f' T ' on I1e ~lre e Ire que dans Ie district au I'on habite. iI 
eile de maintenir toujours dans une legislat~re 
favorabI: aux reformes. Aussi, ceux qui aiment 
po~sser a 1a roue que hausser Ies epaules, 
~aIremen~ porter leur enegrie dans Ie champ de 
tlq~e natlOna1e, parce qu'i1s croient que l'on 
temr dans ce champ des resultats plus ,'" Ull'IH'T." .. 

plus rapides, En effet, ceux que 1'on remporte 
g~uvernement national ont une influence morale 
dlate sur tout Ie pays. 

L'observateur europeen, sympathique au but 
formateurs, est porte a croire qu'il faudrait Iutter 
tout pour avoir un gouvernement honnete dan 
. 1 ' S. 

gIS atures d'Etat et dans les Conseils des villes 
qU'aux elections nationa1es et dans la presse. 
d'abord surpris qu'il faille tant d'efforts pOur 
pour quoi travaillent sans doute tous les bons 
de to~s l:s partis, Mais il aurait beaucoup de 
en lUl-meme l'europeen qui s'imaginerait avoir 
vert q.uelque chos~ q~e le~ Americains n'eussent pas 
trouve; et plus II etudIera Ie probleme, mieux 
rendra compte des difficultes que Ie systeme de 
que je decrirai bient6t, dresse sur Ie chemin 
mateurs. 

NOTE A L'EDITION DE 1910 

Tendances recentes dans la politique des Etats. 

'En F~ssan~ en revue les vingt dernieres annees,je 
amene a crOlre que les legislatures d'Etats qui 
dans la plupart des regions de ce pays perdu queIqu 
du respect qu'on avait jadis pour eUes, n'ont pas· 

POLITIQUE DES ET ATS 247 

en qualite intellectuelle et sont, dans 1'en
moins sujettes a critique, sous Ie rapport de 1a 

, qu'en 1888. Dans quelques Etats, en particu
dans l'Ouest, elles passent pour s'6tre ameliorees. 

t, Ie peuple continue toujours a avoir plut6t de 
efiance a leur egaI'd, Cela se manifeste non seule
pa~· Ia restriction de leurs pouvoirs et Ie peu de 
de leur session, mais encore sous deux autres 
dignes de remarque, 

L'une est 1a tendance que l'on eprouve a s'eloigner de 
legislature pour s'adresser au gouverneur en l'encoura

t a prendre l'initiative, it se poser en pouvoir deter
t, guide et conducteur de la precedente, se tour

a son tour vel'S Ie peuple pour rec1amer son appui. 
difficulte qui existe a rendre responsables effective

de grandes assemblees representatives induit Ie 
e, semble-t-il, a la fois dans les Etats et dans les 

s a investir Ie Chef de l'Executif, dans 1'Etat ou , 
la Ville, d'un pouvoir discretionnaire plus large que 
qu'on lui aurait jadis reconnu ou qu'on reconnait 

Grande-Bretagne aux fonctionnaires de l'Executif. 
se voit actuellement moins encore dans l'elargisse
de ses fonctions legales (pourtant quelques Etats 

etendu son pouvoir de nomination aux fonctions pu
ques) que dans l' autorite particuliere qU'un gouverneur 

eut deployer, quand i1 est capable, ferme et integre. 
L'autre forme est l'introduction de ces institutions si 

tement democratiques : Ie Referendum et 1'Initia
tive. EBes n'existent encore que dans un petit nombre 
,d'Etats de l'Ouest, mais elles prouvent Ie desir qui 
gagne cette partie du pays de voir Ie peuple enlever Ie 

voir a la legislature pour Ie manier lui-meme. Ce 
,desir decoule, probablement, bien moins de l'ardeur des 
masses a pousser plus loin Ie principe de la souverainete 
l)opulaire que de l'impatience qu'elles eprouvent it 
l'egard d'assemblees representatives soup90nnees d'etre 
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p~r trop les creatures des organisations de . 
ceder trop aisement aux influences u,' p. 
de puissants interets financiers Ce ~ etx,ercent 
tou' " , . cen lrnent 

JOurs Justlfle : les foules 1 ' 1 I' '1 ' , que quefOls 
a egIs atlOn des bienfaits qu'aucune Ie " , 

leur accorder et blament 1 > ' gIs1atIon 
, em s representant 

n est pas leur faut' S , ,e, mms que cela tient it 1 
choses, Mms un JOur viendra 0' 1 I a n 
f " u Ie peup e en 
lUre par Im-meme Ie travail qu'il voud > 't' . , 

s d 1m VOIr 
~ ren ,a compte, sans aucun doute qu 

bIen plus d'ff '1' ' e De I ICI e qu on pensait et "I ' 
lete bien plus grande que c 11 ql

u 
I eXlge nne 

1· '1 e e que es mas 
egIs ateurs ont J' usqu'ici ac ' .8es . - qmse. 

CHAPITRE XLVII 

LES TERRITOIRES 

Depuis qu'il a ete etabli, Ie gouvernement national a 
'ours occupe une vaste surface de territoire en dehors 
limites des differents etats. La plus grande partie de 
terres demeurerent longtemps a l'etat sauvage, habi
seulemeut par des tribus d'indiens. Avec la marche 

avan'; des blancs vel'S I 'Ouest, au fur et a mesure que 
regions etaient suffisamment colonisees pour meriter 

gouvernement regulier et etaie;}t suceptibles d'une cer
autonomie, on en fixait les limites et on cn'lait ce 

'on appelle un Territoire. La plupart des Etats admis 
l'Un:on it la suite des treize Etats primitifs ont ete 

pendant un temps determine des Territoires et sontdeve
nus des Etats quand ils eurent atteint un certain chiffre 
de population. II en ,ut ainsi uccessivement jusqu'a ce 

toute la partie continentale des Etats-Unis, apres 
avoir traverse Ie stade des Territoires, se trouvilt rep ar
tie en Etats. De nos joms, il ne reste plus dans la 
partie continentale des Etats-Unis qu'un seuI Terri
toire : celui de l' Alaska. En deho, s du continent, il en 
existe un autre: les iles H:J.wal dont je parlerai dans un 
chapitre suivant. Independamment de ces deux contrees, 
i1 est une region du pays qui n'est pas un Etat et qui n'a 
pas d'institutions autonomes. Le district de Columbia 
est un morceau de terre qui a ete pris dans un Etat pom 
contenir la cite de \Vashington, siege du gouvernement 
federal. II est gouverne par trois commissaires nommes 
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par I.e .President, et iI n'a ni legislatu" . 
mUlllClpal . il 11' a 1Jas d' t ' .1 e, 111 gon 
r . :. au Ie autOl'lte Ie . 1 . 
,-,on~r~s, ou II n'e8t pas represente C gis a~rve 
ad.mmlstre, des critiques malvej1la~ts ~mme II 
VOlent en lui Ie modele d 1 ,e Ia 
tisme eclaire. es leureux resultats d'nn 

L'AIaska (superficie 590884 '11 
en 1900 . ' mi es carrei' 

, 63.592 habItants dont Ia moiti' ;' . 
est sous I'autorite directe de fo t' .e d Indlens) 
Ie President et de I . f' nc lOnnalres ·-~'Hl.lI"'''' 

, OIS mtes par 1 C 
exemplu de Territoire non organise

e 
Songres. 

augmente avec la decollV t . . a. pop 
Prt)cieux mais il e t . er e qUI y fut falte de 

," .' S vralsemblable '"l 
d ICl hlen longtemp d" , . qu I ne recevra 
lieres. S mstltutlOns politiques 

Bien que la form d 
aujourd'h . d' e e gouvernement des T 
elle "t m lsparu dans Ie Continent Nord 

men e cependal1t qu'on s'y arrete 1 
non seulement parc' . pOur a 
est susceptible de ' e ql~ eUe sUbslste aux iles 
. s app lquer autre pa t d I SlOns des Etats-U . . . I' ans es 
. nIS, lnms aUSSI pa • 11 

vigueur pendant t "I' rce qu e e a 
. I es ongtemps d 

flcie du pays et . ' ans Une vaste 
. ,que sa connaiss 
mdispensable pour ance est par lit 
a passe Ie develoPp:;:tr~ndre les phases par 

J usqu'en 1889 les te 't ~ pays. . 
h . ,rl'lOlres Ol'galll ' 

mt, formaient une lar' . ses, au nombre 
nada au Nord au l\1~ ~e cemture qm s'etendait du 
-, ,i8Xlque au sud t " 

Etats de Ia vallee du IV!:" " . ,e qUI separait 
'f' 1 ISSISlPl de ceux d 

clIque. Cette annee-lit Ie Co' u versant du 
queUes il autorisait to" t .11g.res vota des lois p8r 

. I' IS errlt01l'es Ie D k t ( . 
VIsa ensuite en Dakota d S d ' a 0 a qUI se 

u u ,et Dakota du Nord),Ie 

(1) Le nombre total des Ind' " 
l'exclusion de l'Alaska) et't lens eXlstant aux Etats-Unis 
de 237.224. ' aI, en 1890, de 248.253, et, en 
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et Washington, a devenir des Etats ; en 1890, deux 
s, l'Idaho et Ie \Vyoming, en 1894 un autre, l'Utah, 

t la meme autorisation. Finalement, en 1910 un 
du Congres autorisal' Arizona et Ie Nouveau-Mexique 
. Mexico) a entrer dans l'Union en qualite d'Etats 

qu'ils se seraient donne les constitutions voulues. Le 
_~~'Tf)]·,r'f.' de l'Oklahoma et la region connue sous Ie nom 

Territoire Indien, reunis pour constituer l'Etat 
ont ete admis dans l'Union comme Etats 

1907. Lo forme de gonvernement dite « Territori"le )~ 

tait quelques traits interessants. Differente de co 
existe dans les divers Etats, eIle se rapprochait da
tage, it certains egards, de ce qu'on trouve dans les 

colonies autonomes de la Grande-Bretagne. Cette forme 
etait creee dans chaque Territoire par des lois federales, 

t Ia premiere, la grande Ordonnance pour Ie gouver
nement du Territoire des Etats-Unis situe au nord-ouest 

la riviere Ohio, fut votee par Ie Congres de la Confe
,deration en 1787. Us ant du pouvoir que la Constitution 
federale lui reconnaissait, Ie Congres a organisE, depuis 
cette annee-lit, par des lois clifferentes et sur des plans 
differents, plusieurs territoires particuliers. 

La loi fondamentale de chaque territoire, comme celle 
,de chaque Etat, c'est la Constitution federale ; mais 
tandis que chaque Etat a aussi sa Constitution faite par 
Ie peuple, les territoires n'en ont pas; ils ont, pour en 
tenir lieu, des lois federales qui etablissent leur gouver
nement et en fixent la forme. 

Dans les territoires, comme dans les Etats, Ie Pouvoir 
executif, Ie Pouvoir legislatif et Ie Pouvoir judiciaire 
etaient distincts. Tout d'abord, Ie Pouvoir executif y 
etait confie au gouverneur et aux juges ; plus tard, il fut 
confere it une legislature elective. Dans la forme recente, 
l'Executif comprenait un gouverneur nomme pour 
quatre ans par Ie President des Etats-Unis, avec l'assen
timent du S{mat, et revocable par Ie President, d'un 
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Secr~ta~re, d'u~ Tresorier, d'un Censeur, et d' 
aUSSI d'un surmtendant de l'Instruction 
d'un Bibliothecaire. Le gouverneur etait Ie ch f 
de la milice, et avait Ie droit dp. veto SUr I '1 ~ 

• v es OIS 
gIslature. Cependant, ce droit pouvait etre ann I' 
1~ plupart des Territoires) par une majorite ~e: 
tIers dans les deux Chambres. Le gouvernnur '. . 

b ~ m~ ponsa .Ie devant Ie gouvernement federal, et il 
to~s le~ an.s ~u President un rapport SUr l'etat du 
toue ; 11 faIsmt meme souvent de ce rapport u 

ne 
p~ospectus dans lequel i1 tachait de faire ressortir 
av.a.ntage.s que son pays offrait aux immigrants. n 
yaIt aUSSI un message a la legislature au c 

de chaque session. ~uelque . .important que fut Ie p 
de gouverneur, on 1 accordmt souvent it un fI"'''orm~ 
qui avait rendu des services politiques, sans se 
per de savoir s'iI avait les aptitUdes necessaires. 

La legislature se composait de deux Chambr 
C '1 d d ea, on8eI e ouze membres, et une Chambre des 
sentant~ de vingt-quatre membres, elus par les 
La seSSIon etait limitee par les statuts federaux ' . a 
xal1te JOurs, et Ie traitemel1t des membres etait 
4 ~olJars par jour. Les chambres fO]1ctionnaient it p 
pres. comme celles. des Etats, confiant la plus. 
partIe de le,urs affalres it des comites permanents, et 
p~l1dant frequemment leurs reglements pOur voter 
lOIS it peu pres sans discussion. Les lois du "'''''n)i-AH 

fixaient la franchise electorale, mais les lois 
ordonnaient que chaque membre residat dans Ie 
q~'i1 representait. La sphere de la legislation dont j 
S~It la legislature etait vaste ; elle etait, dans la 
tlq~e, aussi vaste que celIe de la legislature d'un 
mms eHe etait assujettie it certaines restrictions 
rales (1). Ene etait assujettie au droit encore plus' 

(1) Lois revisees des E U 1876 § 1851 L ' 
", , , - « e pouvOlr 
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ossede Ie Congres d'annuler ou de modifier 
que p ". '. 

pOI}res lois toutes les 10lS des terntOlres. Dan~ 
ses p. . .. , 't. 
. territoires, toutes les 10lS deva18nG e :1'e sou-
a l'approbation du Congres, et si elIes n'etment, pas 

'e'es "lleQ btaient nuIles et sans eEet; aans roU\' ,vLt- "-' '-' . r. • 

cette approbation n'etait pas neCeSS3.lre, :\laIs , .. 
t Ie Congres I}Ouvait exercer sans restrIctIOn son OUS, ,. . " . 1 
. de faire des 10lS qUI pnment celles dune legIS a-

territoriale, comme Ie parlement anglais peut faire 
lois qui priment celles d'une coloni: au~onome, Le 

n'usait que rarement de ce drOlt. L exemple Ie 
remarquable nous a ete fourni autrefois par l'Utah 

la legislation congressionnel~c soutin: u~c. lo~gue 
pour empecher la polygamIe, II a mem_e ete neces-
d'imposer Ie 2erment aux electeurs, .' 

Le pouvoir judiciaire se c~mpo~ait ~e ~ro~s Juges 
'une Cour supreme (quelquefOls les Juges eta18m plus de 

nommes pour quatre ans par Ie President, avec 
, timent du Senat, d'un attorney de. district de.s 
Unis etd'un marshal des Etats-Ums, IIs apph

en 'partie les lois federales, bites aussi ,pour les 
ires toutes les fois qu' on pouvait les applIquer, et 

en partie des lois locales, faites par les legislatures. L~s 
appels allaient it la Cour federale supren:-e, quand Ie h
tigc depassait une certaine valeur. QUOlque ces Cours 

1 t 'f des territoires s'etendra a toutes les lois justes qui ne seront 
al U'M' pas contraires a la Constitution ou a~x l.ois ~es E~ats.-. ms. al~ 

il est interdit de faire des lois sur la distributlOn premIere du ~o~ , 
d'etabiir des impots sur ce qui est la propriete des Etats-Ums, 
d'imposer les terres ou la propriete des <':trangers plus que les 
terres et les autres proprietes des habitants du pa~s, )) .. 

§ 1889. - « Les Assemblees legislatives des. d~~ers ter~I~oIres 
n'accorderont ni des chartes privees ni des prrvileges specI,aux, 
mais elles peuvent, par des lois generales sur les corpor~trons, 
permettre a des individus de s'associer '> pour fo~~er une ,llld~s
trie specifiee ou une institution cha~Itable, ~peciale. D autres 
restrictions ont ete imposees par des lOIS posterreures. 
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eussent ete creees par Ie Congres en vertu d . 
t· , , I e sa 

ne e genera e, elles ne rentraient pas da N I 
t · . , n::; es 

cons ItutIOnnelles sur la magistrature fed.> . I 
I I' . I vra e et a egIs ature territoriale qui en fixait les ' 
l~ procedure. Les depenses des gouverneam t ~ 

't . en ~ 
rlaux e ment a la charge du Tresor federal 

. Les territoires n'envoyaient au Congres' ni 
m representants, et ils ne prenaient point t-
t' ~"d . par ailX 
Ions presl entIelles.Conformement a une 1 '1 

d ' 01, a 
es representants permettait a un deleg " d t . . ue e 

ernt01re d'y sieger et d'y prendre Ia parole, mais 
voter, car au Congres Ie droit de vote est fix' 1 

• • " T '. e par a 
tltutlon federale. La SItuatIOn d'un citoyen d ' . es 
et~lt etest donc tres speciale (1). II a compi 
~~ on. peut appeler les droits prives et passifs du 
II JOUlt ~es immuni~e~ e~ des avantages dont j 
tous .1es Cltoye.ns amencalllS .Mais ilIui manque les 
p.ubhcs ~t actIfs, au point de vue· du gouverneme t 
tIOnaI, bIen qu'illes ait pour toutes les affaires locat 
II :st d~ns Ie cas de l'Australien, qui, sujetde Ill. es 
br~tann~que, a tous les droits civils prives du 
bntanmque et Ie droit de prendre part au 
de sa pro pre colonie, mais qui ne participe pas au 

(1) ~eci s'applique aux personnes habitant l'A!aska et 1 
Hawal. es 

(2) Les ~omains, faisaient une distinction du milme 
e~tre les drOlts. prives et les droits publics des citoyens. Ces 
mers comprena18nt Ie droit de vote et l'eligibilite ma'c h 
cett d' t· t" ' , 1" C ez 
.. e , IS 'I~clOn. s appliquait a la personne. Aux Etats-Unis 

d.ans I empIre bntannique, c'est une question de residence et 
c:toyen peut ne pas avoil' Ie droit de vote et etre cependa~t 
gible pour certames fonctions. Aux elections generales de '1 
~n, -~ngleterre, un Canadien distingue et un parsi de Bombay 
ete el~s ~ lao Chambre des Communes, Ie premier par une 
co~scrl~tlOn lrlandaise ; Ie second par un College londonien. 
p.U!B, d autres Canadiens ont siege dans des Parlements ' .' 
neurs. 
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rnent de l'empire britannique en general, quoiqu'il 
personnellem.ent eligible a toutes les fonctions. poli

du Royaume-Uni ou de toute autre partle de 
. On peut trouver deraisonnable que des citoyens 

irnpose& par un gouvernement dans la legislature 
ils ne sont pas representes. ~I[ais ces difficultes 

s sont sans importance quand on les compare 
raisons pratiques qui empechent d'accorder tous les 
s des Etats a ces pays relativement grossiers. II faut 

rappeler qu'un territoire qu' on pourrait appeler un 
en formation ou rudimentaire, a toujours songe a 
. un Etat complet. Lorsqu'il avait une population 
a un district congressionnel moyen, il avait des 
serieux pour etre admis au rang d'Etats, et il 

admis a moins que des raisons speciales ne s'y oppo
t. Cependant, Ie Congres possedant sur ces ques
un pouvoir discretionnaire, en usait souvent pour 

un parti. II admit Ie Nevada, qui n'avait alors 
20.000 habitants, uniquement pour avoir quelques 
de plus en faveur du treizieme amendement consti

La population de cet Etat s'est elevee a 
62.266, mais en 1890, elle etait retomhee a 45.000 pour 
revenir en 1910 a 81.000. L'Utah se vit 10ngtemps 

r l'admission parce que la puissante secte des 
Mormons, avec les institutions particulieres de son 
Eglise, rendait impossible, pensait-on, qu'on emancipat 

population de la tutelledu Congres en faisant de ce 
. oire un Etat. Quand Ie Congres decidait de trans

former un territoire en Etat, il votait une 10i par laquelle 
i1 acceptait lOt rectifiait la Constitution que Ie peuple 
s'etait deja donnee, et il admettait par Ie fait meme Ie 
pays en question a figurer parmi les Etats (comme dans 
Ie cas de l'Idaho et du Wyoming), ou bien il faisait ce 
qu'on appelle une 10i d'autorisation, en vertu de laquelle 
les habitants nommaient par 1a voie des suffrages une 
convention constitutionnelle, chargee d'e!aborer un 
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~r?jet de. Constitution. Lorsque cette Constituti 
ete soumlse aux electeurs du territoire t On 
eux la 1 . dC" e accer) 

~ , 01 U ongres avmt son eHet : Ie terriL . 
trans forme en Etat, et il se mettait e1; d . dLolre 
a C 'd " eVOlr ' u ongres es senateurs et des representants 
font les autres Etats. La loi d'autorisation . . . . 'pouvart 
que certames condItIOns fussent rernI)ll'e 1 
t' , .s par a 
utIOn de 1 Etat, mms d'ordinaire elle n . 
~ttei~te au droit des citoyens du n~uvel ;t:t~~mt 
fler plUS tard cette Constitution en v int d' 

d -, "1'0 Ulsant 
,a,m~n ements conformes aux clauses de la 
federale. Cependant, la loi d'autorisatiOll e f 
D k n -aveu!' 

a otas, du '-'10ntana de l'Etat de \V h' 
l'Id h d . " as Il1gton 

,. a 0 e~ u \Vyommg, prescrivait aux c ' 
~ mtrodUlre dans la Constitution par « une 
Irrevocable sans Ie consentement des Eta-t TJ . 

s- IllS et 
peuple des Etats en question» certaines cla 
rd' 1 ' , uses, 

une .01' . onn~lt a tolerance religieuse absolue et l' 
Ie mamtlen d'ecoles publiques non soumises au 
des seetes. Les six Etats se sont conformes a ' 
t' 1\1"1 ces mJ 
Ions. 1 als SI e peuple venait a abroger cette ordonn 

Ie con.sentement du Congres serait-il necessaire? T 
questIOn. . VOl a 

Les reglements que j 'ai decrits ont bie p . n 
rat1quement, les territoires jouissaie'nt de l' 

maIgre 1'autorite supreme du Congres, comme Ie 
la N ouvel1e-Zelande, l' Afrique d u Sud, l' At, J~' ~U<""'9. 

'I d . , us la Ie 
gre e rmt du parlement britannique de Ie' 'f'" ' t I . gl eler 
o~tes es p~rtles des possessions du roi. lIs n'a 

p.omt de VQIX au Congres ni aux elections presi 
tlel~e~, et Ie go~v~rneur leur etait impose par un 
exteneur, malS 11s ne s'en plaig'naient pas 
"t '. , parce q 
~: ment des pays Jeunes, trop petits et trop occupes 
a~veloppe~ leurs ~e.ssources naturelles pour s'inTc..,'n MM,,' 

Vlvement ala ?Ohtlque nationale. Leur vie politiaue 
~ale ressemblalt ~eaucoup a celIe d3s nouveaux Et'ats 

Ouest. Le partl democratique et Ie parti republi 
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nt regulierement organises, mais les affaires des 
ures territoriales se pretaient fort peu aux veri
controverses politiques, quoiqu'elles 58 pretassent 

bien aux speculations locales. 
de clore ce chapitre sur les territoires, il est bon 

dire un mot du caract ere et de l'avenir probable de 
qui ont eM trans formes en Etats depuis 1889. 
plus vaste, Ie plus peuple et a tous les points de vue 

avance etait Ie Dakota (aujourd'hui les deux Etats 
Dakota du Nord et du Dakota du Sud) qui est situe a 

du :VIinnesota, et au sud de la province canadienne 
Manitoba.II a une superficie de 147.700 milles carres; 

donc plus vaste que la Prusse et bien plus vaste 
Ie Royaume-Uni (120.500 milles carres). Le Sud 

l'Est se peuplent - moins rapidement il est. vrai 
ant qu'iI y a quelques annees, -- d'une po

de fermiers intelligents,' pour la plupart de 
scandinave. Avec leur vaste etendue de prairie~ 

tees, tres propres a la culture du fromentry 
dans l'Est tout au moins, suffisamment arrosees, par 
pluie, pour que la culture en soit facile sans irrigation.., 
deux Dakotas sont evidemment destines a etre parmi 
Republiques les plus riches et les plus puissantes de 

Uilion. 
Le Montana a une superficie immense (145.310 milles 

), mais une grande partie de cette etendue consiste 
montagnes denudees ou en forets peu epaisses et de 
de rapport. II y a toutefois des vallees si riches et de 

vastes paturages (ranchs), et quelques beaux pays 
s, sans parler des mines de grande valeur qu'il ren
, que la population encore clairsemee sera bientot 

dans certains districts. La population restera 
gtemps faible dans d'autres districts. Mais Ill. comme 

les parties occidentales du Dakota, l'introduction 
l'irrigation et des methodes de culture seche pro met 
vaste accroissement. des superficies cultivables. 

BRYCE II. 17 
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Si ue sur les cotes de l'Ocean pacifique, entre 
et la Colombie anglaise, l'Etat de Washington 
de droits a etre admis que Ie }lontana et , 
de prendre rang parmi les Etats autonomes. La 
se. trouve a youest de la chaine des cascades j 
chmat humIde et egal, assez semblable a celui d 
de l' Angleterre, mais un peu moins variable. On e 
sur les £lancs de ces collines plusieurs genres t 
1 

. e 
p US18urs especes de plantes qu'on rencontre 
ment en Angleterre. Les forets de cet Etat Bout de 
c~up .les 13,lus. bell~s d:s Etats-Unis, et, quoiqu' 
detrUlse tres vIte et ll1utIlement,elles restel'ont e 
dant plus d'un siecle une source de richesse. 1'ai 
couru plusieurs lieues de pays boise dont pre 
les arbres avaient plus de 7;5 metres de haut. La 
interieure, qui se trouve de l'autre cote des 
est beaucoup pI'us seche, et les extremes de la 
du froid y sont plus considerables ; mais eBe 
des vallees tres fertiles. L'Etat de Washington 
1870, 23.955 habitants; en 1890 il en avait 
1906, 525.000. Le Wyoming et l'Idaho se """,l1"'~T 
sud et au sud-ouest du Montana: ils sont 
plusieurs chaines de hautes montagnes qui app 
au massif des ]\fontagnes Rocheuses. Us n'ont 
peu de terres prop res a la culture, et meme les p 
paturage se ressentent de la secheresse e ¥T.l'OYYWl 

climat. 11 y a cependant de grandes richesses """,v,""" 

surtout dans l'Idaho ; et dans certains endroits on, 
contre de belles forets, dont les arbres sont to 
moins grands et moins gros que ceux de la 
l'Ocean Pacifique. La population de ces Etats 
a s'accroitre rapidement, surtout lorsque les terre'S 
tiles du Dakota seront occupees. Mais cette 
restera sans doute longtemps encore bien moins 
et moins stable que celle du Dakota. C'est l1()l1P,nUH' 

s'est demande si Ie Congres, qui n'avait alms en vue 
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d'un parti politique, n'a pas manque quelque peu 
sse en admettant ces deux Etats a une epoque 

Wyoming n'avait que 60.589 habitants (recense
de 1890) et OU l'Idaho n'en avait que 84.229. 

region qui constitue maintenant l'etat de l'Utah 
un desert avant l'arrivee des Mormons en 1848 ; 

1118me un desert aride, dont les vallons etaient 
de ces plantes alcalines que les Americains 

nt sage-brush (brousailles de sauge) (1). Le tra-
patient des Saints, dirige, du moins pe~dant Ie pon

de Brigham Young, par une autocratle capable et 
te, a transforme la plupart des tenes qui se trou

sur les rives des cours d'eau en fermes fertiles OU 
cultive les cereales, les legumes et les fruits. L'eau 
descend des montagnes est detournee et repandue 

les plaines; les substances alcalines sont rapide-
emportees, et l'irrigation suffit pour produire 

ntes recoltes. A peine ce procede avait-il donne 
bons resultats, que la decouverte de riches mines 

t attira une multitude de Gentils, et maintenant 
population nOll-mormonne de certains distri~ts est 

derable. L'Utah avait, en 1890, 207.000 habItants, 
aurait ete eleve au rang d'Etat bien avant 1894 si Ie 

es n'avait pas desire conserver un controle legis
complet sur ce territoire, et en faire dispar?itre la 

ygamie. Finalement, on a crn pouvoir sans danger 
. r ce changement etant donne qu'aux dernieres 

de l'Etat avant 1894 les Gentils furent en ma
Quoiqu'une grande partie de cet etat soit con
e a rester sterile et inhabitee, il contient assez de 

(1) Les plantes que l'on appelle sage-brush (broussailles de 
) n'appartiennent pas a l'espece que nous designons sous 

de sauge (salvia), mais a l'ordre des « compositffi )), qui est 
vivace en Amerique. On assure qu'un tiers 

de tous les genres de plantes phanerogames des Etats
appartiennent a cet ordre. 



260 LES TERRITOIRES 

te: res. propres it la culture et ~ l'elevage POUr 
nODrnr une nombreuse populatIOn de colons st 
dernieres annees de grandes etendues de terre 
rendues utilisables grace itl'irrigation. 

L'Oklahoma (en Indien (( belles terres ))) etait 
du territoire qu'une Ioi de 1890 avait cree avec 
gions centrales et non occupees du territoire . 
l'ouest de l'Arkansas et au sud du Kansas. Le reste 
Territoire indien a ete reuni avec lui pOur 
nouvel Etat de l'Oklahoma admis en 1907. 

C'est un pays de prairies, dont la 
rompue par des chaines de pittoresques collines. 
tie orientale et Ie centre conviennent it l' : 
sans irrigation, et produisent Ie coton et Ie 
aussi bien que Ie froment et Ie maYs. Le soL 
dans certaines regions, est generalement fertile. 
charbon, Ie zinc et d'autres mineraux, on y 
nappes de petrole de grande valeur. La p 
qui, en 1890, s'elevait it 61.834, et en 1908 
1.445.261 (1), se compose d'immigrants recents , 
du Kansas, dans les comtes du nord, du Texas 
l'Arkansas dans ceux du sud. Tous ont inonde Ie 
toire comme une maree, afin de s'emparer des 
moment ou elIes etaient ouvertes it la colonisation. 
Indiens, au nombre de 68.433' environ, presque 
fixes dans le.pays, y sont citoyens possesseurs de 
Tous ont des Etats-Unis un lot de terre qui varie de 
rante acres it plusieurs milliers, selon la valeur 
Les cinq nations indiennes qui sont civilisees ( 
Creehs, Seminoles, Choctaws et Chickasaws) ont 
serve, dans une certaine mesure, leur organisation 
et un gouvernement autonome, mais leurs m9mbres 
en meme temps et regulierement, electeurs. La 

(1) Une partie de cet important accroissement est "due 
reunion de l'Oklahoma et des territoires indiens en 1907. 
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eux, parlent anglais, et se sont etablis agriculteurs 
. Tous les Cherokees savent lire et ecrire. 

trouve encore d'autres tribus indiennes : 18. plus 
e est celle des Osages. Des 111.969 individus de 

,quelques-ulls descendent des negres qui, avant 
civile,. etaient esclaves des Indiens. 

:Kouveau Mexique, avec une superficie plus grande 
celIe du Royaume-Uni (population, en 1910, 

habitants), est surtout peuple de ::vlexicains 
spagnols, qui parlent espagnol. Jusqu'en 1910; on 

jugi peu prepare itl'autonomie qu'implique l'organ~
en Etat (1). L'eau est trop rareet Ie sol trop acCl
pour que l'agrieulture soit possible. La meme re

s'applique it l'Arizona, dont, au Sud, les belles 
de montagnes ont des £lancs steriles, et les 

s ne sont recouvertes que d'une maigre vegeta
Pourtant, on trouve de helles forets dans les parties 

plus septentrionales et en quelques endroits l'irriga-
permet de cultiver Ie sol.Les deux territoires sont 

en mineraux, mais une population miniere n'est 
seulement turbulente, elle est encore flottante, eIle 
va d'un endroit itl'autre it mesure que l'on decouvre 
filons plus riches ou que l' on epuise les anciens filons. 

et les mines n'attirent pas beaucoup de colons 
ts. Pourtant un jour viendra oula population de 

region qui est itl'est des Montagnes Rocheuses s'accroi
suffisamment pou,.r lancer un flot d'immigrants dans 
regions moins fortunees, et pour soumettre it la cu1-

d'irriaation de vastes terrains qui ne valent pas 
b 

<iGl,Ueue.lllellt la peine d'etre cultives.Mais personne ne 

(1) II Y avait aussi, en 1900, 13.000 Indiens, dont qu:lques-uns 
t Hablis dans Ie pays et assez civilises. De ces dermers, beau

habitent de qu'on appelle les « pueblos ", villages construits 
des rochers ou ere uses dans Ie roc. Ils ont conserve plus de 

traces de la civilisation americaine primitive .que n'importe quels 
Indiens des Etats-Unis. 
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saurait ,dire quand ce jour arrivera. Aussi, 
et parmI eux un bon nombre d'habitants les 
chis de ces deux regions ont ete d'avis que ces 
auraient interet a se contenter de l'autonomie 
et spe,ciale dont ils jouissaient. Le Congres, 
en a Juge autrement et maintenant la qualite 
leur a ete conferee, II ne reste plus sur Ie continei , , , , no 
rIcam aucun Terrltorre organise, . 

On se demandera peut-etre, en Europe, p 
. democratie americaine n'accordait pas aux 

des territoires Ie droit de suffrage aux electicllls 
sionnelles et presidentielles, puisqu'elle admet en 
que tous Ies citoyens ont Ie droit de participer au 
vernement national. 

Cela est tres vrai. S'j} Hait possible, sous la 
tion fMerale, d'accorder aux habitants des 
les avantages du citoyen federal, c'est-a-dire Ie 
federal, on les leur accorderait. Mais l'Union e,' 
union d'Etats. Elle ne reconnait comme 
au Congres, comme electeurs pour la presidence. 
ceux qui sont choisis dans les EtatG par les ele . 
Etats. Le seul moyen d'accorder Ie suffrage fed·eral 
citoyens d'un territoire, ce serait de transformer ce 
toire en Etat. Mais cette transformation vVJlUeTel'H 

territoire un droit d'autonomie garanti par Ia 
tion fMerale, et dont il peut ne pas etre encore 
EUe autoriserait de plus une population, qui est 
etre encore peu nombreuse et grossiere, a envoyer 
Senat federal deux senateurs qui auraient autant 
portance que les deux senateurs elus par les 
d'hahitants de l'Etat de New-York. Le cas du 
of Ire un exemple frappant des dangers a redo uteI'. 
a actuellement une population d'environ 81.000 
tants, disperses dans un groupe de campements 
dont la plupart sont deja abandonnes. Cette 
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est evidemment indigne du priv~lege d'envoyer 
representants au Senat, car, au pomt de vue yoh

eHe est devenue une sorte de bourg pourn que 
nt et achetent les chefs d'une bande de mene~rs 

, Il 811t evidemment mieux valu ne pas farre 

N V
ada un Etat jusqu'a ce qu'une nombreuse popu-

1 e 1 ' t 
stable et tranquille en eut occupe Ie so , qUI es 

t un desert triste et dessech8, ou les cours 
;ne.w:;"HVH 

qui descendent a l'est des pentes de la Sierr~-
vont se perdre dans les lacs ou dans les marais. 

somme, malgre l'incompetence occasionne11e, du 
on peut dire sans hesitation que Ie systeme 

gouvern~merit territori~l a bie,n fonc,~ion~e en ~me
au point de vue pratique, bIen qu 11 SOlt en ~esac
avec la th80rie democratique, et on peut aJouter 

les habitants des territoires eux-memes n'ont guere 

a 8'en plaindre. 



CHAPITRE XLVIII 

GOUVERNE~IENT LOCAL 

Le moment est venu d'et.udier Ie ryouv ' ' 
aux Etat U . b o ll1ement 
.~- ~IS, parce que ce gouvernement est ' 
par les lOIS federales mais par les Etat t 
t . . S e parh~s 
oires, d~nt chacun etablit les autorites locales v 

en~ urbames que desire Ie peuple de l'Etat d' 
tOlre t l' . ou u 

. ,e. es 111vestlt des pouvoirs necessaires. I 

faIt suffIt pour donner une idee de l'immensite du 
Chaque Etat a son systeme de divisions et d' 
l~cale,s) systeme qu'il a Cree ot qu'il fait 
: apres sos propres .lois ; et quoique ces systemes se 
,~~mblent s~~ plus18urs points, ils different 
~ ~utres, qu :1 faudrait tout un volume pOur 
Idee sommalre des particularites qui les 
Tout ce que je puis essayer de faire ici c'est d 1 '. . ) , 
es prmClpaUX types. de gouvernement local qU'on 

contre aux Etats-Ums, de decrire les traits '-.""'''",'",,":1> 

cha~ue type, et d'expliquer l'influence qu'exercent 
1a VIe en .general et SUr Ie hien-etre du peupIe a . 
Ie .P~UVOI~ tres etendu et Ie caract ere populaire de 1 
rmmstratIOn locale. 

o d' . . 
n :s~mgue trOIS types de gouvernement rural 

en AmerIque. Le premier est caracterise par son 
1e T~wn ou Ie Towsnhip, et il existe dans les six 
1a No~velle-Angletern3. Le second est caracterise 
une Ulllte bien plus vaste, Ie comte, et c'est Ie 

GOUVERNEMENT LOCAL 265 

frequent dans les Etats du Sud. Le troisieme com
quelques caracteres du premier et quelques-ulls du 

cond; c'est Wl systeme mixte.Onlo trouve dans les Etats 
Centre et du Nord-Ouest et il revet une grande variete 
formes. Les differences entre ces trois types sont inte

t8S, non seulement aupointdevue pratique. mais 
parce qu'elles sont nees, a l'origine, de differences 

dans Ie caract ere des colons qui se sont etablis sur les cotes 
de l' Amerique, et dans les conditions speciales OU se sont 
trouvees les colonies au moment de leur developpement. 

Les premiers colons de 1a Nouvelle-Angleterre appar
tenaient it la secte puritaine ; en politique, iis avaient 
quelquefois des tendances repuhIicaines. C'etaient sur
tout des habitants des villes, habitues a la vie munici
pale et aux assemhlees paroissiales. Ils etahlirent leurs 
petites colonies au bord dB la mer et pres des 1'ivieres, et . 
ils les entourerent de palissades pour les protegeI' contr8 
les helliqueux Indiens. Chaque colonie devait pe suffire a 
elle-meme, parce su'elle etait separee des autrcs par des 
rochers et des bois. Chacune avait ses pres communaux 
OU les habitants envoyaient paitre leurs troupeaux, et 
que surveillaient des agents elus dans ce hut. Chacune 
formait un corps religieux, aussi bien qu'un corps 
civil politique, et elle avait pour centre son eglise 
autour de laquelle elle etait g1'oupee. L'egalite qui 
regnait dans la congregation 1'egnait aussi dans les 
affaires civiles, car tous les colons se reunissaient sous 
les ordres d'un president ou· Moderateur pour dis
cuter les affaires d'mteret commun. Chaque eolonie 
de ce genre portait Ie nom de town ou township et 
c'6tait ree11ement une Republique en miniatnre, qui 
€xcrgait une sorte do souvcrainete sur 1a propriete et sur 
1a personne de ses membres, - car il n'y avait pas encore 
d'Etat, et 10 gouvernement lointain de la metropole ne 
tenait pas a s'immi8cer dans les affaires des colons. Les 
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13rincipes de ces Republiques etaient ent" 
cratiques. Au centre se trouvait un TO~erement 
SOUvent entourees d'une b " g IJ e de 

1 ' ' arriere ou d'un I 
co OIlle comprenait e 1 nUr, 
" n p us une surface rur 1 

Sieurs milles carres sur 1 11 a e de , . , aque e commen ' 
des fennes et des ha d" yarent a 5' , meaux es que les I d' . 
:'arent. Le mot « ville )) (town) indi u ~1 lens se 
etendue, qui n'etait J'a 't q art toute 
t mars rop vaste pOur u 1 

antB ne pussent 1)38 se ' , , q e les -, , reumr a unp , t 
organisation des towns rest~ f t om ~entral. 
1 J ' ' or e et UIlle· es co ons n etaient pas . h ' '1 nc es et que 1a ' 
I S etaient de Se de'f d l' necessite ,en re es ra13p h 'f 

apres, les towns se reunirent ourf roc alv.' 
1a legislature et Ie gouverneu~ d 1 or~er ~es ,comtes; 
qu'en 1776 et de l'Etat ' e a co OIlle d abord 
I, .' . . ensmte, commencerent d 
em autonte superieure: mais les to ' 

faut pas l'oublier des co~m WIns (qUI sont, il 
., . unes rura es dont 1 

COUvre toute 18 surface de l'Et t) "~"'\JHlll 
portance, et elles sont restees '~us CO!l,Serv~rent leur 
tables unites de la v' rt' J qu a ce JOur Ies 

terre, la has~ solide d;ec:~;s~~~e ~~~~ Nouvel1e- . 
ment autonome qu'ont 'd ' . 1 pact de gouverne 

. ' a mll'e es philo h peens et qu'ont cherch' , , sop es 
d' - ' - e a reprodmre les no 

e 1 Ouest, Jusqu'en 1821 (1) 1 'II . uveaux 
, es VI es furent les se 

(1) La ville de Boston continua a 't ' 
Assemh1ee primaire de tau I ' e re li.n town gouvernee par 
alors l'Assemhlee d 't s es cltoyens Jusqu'en 1822 . et 

es CI oyens do I 'Il ' 
ahoIie, car dans 1a charte 'I " a VI e ne fut pas tout a fait 

qUI UI fut acc d' par une Ioi, on introduisit "or ee cette annee-la 
vateurs du I)eup1e I' pour sahsfalre Ies sentiments . 

, une cause qui t' 
aldermen de convo ' ,perme talt au mairo ot 

quer en reumon ': I I 
avaient Ies titres requI' genera 0 es citovens qui 
, , . s pour voter au 't d . " . 

qte. « Dans ces reun' I' sUJe es affaIres de 
, IOns, es cltoyens d ' t d" , 

questIOns qui interessaient I b' ~valen ehberer sur 
tions a leurs represent t e len publIc, donner des' . 

an s, et prendre ttl 
pour redresser Ies gTiefs C d au es es mesures legales: 

, .» epen ant A . . 
n ant J'amais e'te' c. ,ces ssemblees'lrimaires onvoquees. 1 . 
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rations politiques du :Massachusetts, et jusqu'en 
7 elIes resterent comme elIes Ie Bont encore au Con-, 

eticut, la base de 1a representation legislative, car 
que ville, meme la plus petite, avait Ie droit d'elire au 

un membre, Beaucoup de cet esprit local, etroit ii 
vrai, mais robuste, qui caract81'ise Ie systeme 1'epre
tatif americain est dil a ce fait que les villes du 

xvne siede etaient a l' origine independantes Fune de 
'autre et qu'elles fo1'maient des corporations autonomes. 

CGS villes devaient beaucoup aux conditions qui en
les premiers colons et qui les fo1'yaient a deve

lo1}per un patriotisme civique assez semhlahle a celui des 
Republiques de 1'ancienne Grece et de 1'ancienne Italie, 
eJles devaient aussi quelque chose aux traditions ge1'ma
niques de ces groupements a moitie independants qui 
possedaient des proprietes communes, et qui etaient 

vernes par une Assemblee primaire composee de tous 
Ies habitants libres, Ces traditions., les Anglais les avaient 
portees avec eux des bords de l'Elbe et du vVeser, et elles 
s'etaient transmises de pere en fils dans Ie gouvernement 
de plusieurs parties de l'Angleterre jusqu'a l'epoque des 
Stuarts. 

Bien differentes etaient les circonstances dans les
qU'eHes se trouvaient les colonies duSud. Lesimmigrants 
qui allerent en Virginie etaux Carolines n'etaient pas 
des Puritains, et en general,ils n'arrivaient pas avec leur 
famille ou avec des groupes de familles venant de la 
meme region. Plusieurs Gtaient des aventuriers acciden
tels appartenant souvent aux hautes classes et a la reli
gion anglicane ; ils n'avaient pas, comme les hahitants 
du :Massachusetts ou du Connecticut, l'habitude du gou
vernement local et ils n'etaient pas attaches a ce genre 
de gouvernement. Ils se fixerent dans une region OU le8. 
tribus indiennes etaient relativement paisibles, et OU il 
n'etait guere necessai1'e de se reunir pew1' se defend1'e. 
SUI' 1a cote, Ie climat etait un peu trop chaud pour les 
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trayaiHeurs europeens, et c'est ' . 
esclaves pOur cultiver Ia terre i;urqU~I o,n' , 
semee, les proprietes vastes Ie' IPfop~"atlOn 
t· , . , so ertIle e 1 aIres s ennchissaI' pnt t' , {, es 
'. • v res vlte. Ai' , 

crete semi-feodale d I nSI se forma 
rellement aux pro~ri~~s, aquelle 1 'autorite echut 

I
.d'un . groupe de ser~it~~~:' l~:ts c~:cun et~it Ie 
e maItre d'une foul t· ,en meme 
~v 't d' ,e ,0uJours crOIssante d' 
0. ' al onc relatrvement I}eu d es 
1 'd e commune 
a
1 

VIe e Ia colonie prit la forme rurale L s 
p anteu 't' , es , ,rs e alent a plusieurs milles l' 
quand 11 fallut creer de d',' , une de 
d ' , , s nlslonslocales h 

IVlSIons dut compre ld' ' ,c aCune 
, I Ie une vaste etend d 

et plusleurs proprietaires terriens, I1 :: e 
.quent des subdivisions rurales d' Y t par 

d '1 -, es comtes f 't mo e e des comtes an lais I1 v ' aI'S 
plus petites, ~elles quegles hur~d;:~sa~S;~sd~S , ' 
Ie hundred dlsparut (1) 1 ' I alolsses, 
subd' , , , a parOISse deviut I}lus ' 

IVlSlon purement eccl' " t' ' , - eSlas lque et Ie '1 
parOISse n 'eut I)lus q d f ' ' consel 
1 .c • ue es ouctIons ' 
e comLe, au contraire restera d 1 ' 

portante de l'admillist t' lans apratIque I'unite 
f ra IOn ocale I' 't" 
urent accordees Ies diverses fonct' 'd um e a 

l'unit· , ' IOns u 
e qUI cOlltr61ait Ies autorit. , " 

n'etait contr6Iee es ll1fel'leures. et 
aff " d ' que par Ie gouvernement de l'E't t 
' alles u comte 't " a , e alent ordll1airement 

(1) Dans Ie Maryland, les hundred ' , ' 
Ie Delaware furent dIs, qUl eXIstent encore , pen ant ongtem I " ~ 
administrative On t d ' ps a prmcipale sub 

t ,en en aUSSI parler d b 
« crritoires de ville » (( tOvvlll ' e « aronnies» e 
Maryland est souvent a l' ands))) ,comme en Irlande; 

, , ppe e une « provmce t d' 
regIOns portent Ie nom d 1 ' )) an IS que les 
land les COUl'S de '. e cO,omes. II y avait aussi dans Ie 

« pIe poudre )) et les d 
Le hundred est une subd' , , cou:'s os « Hustings)), 

de l'Angleterre mais d livislOn peu Importante dans Ie 
importantes, II fa't

C 

• ans e Lancashire il a quelques 
I repareI' les t 'I 

-dommages causes par les ' t pon ,s; 1 est responsabi(l 
emeu es ; et II a son grand vv",oC"Wit'." 
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un conseil elu, et non pas, comme celles de la Nou
Angleterre, par une Assemblee primaire ; or, dans 
societe aristocratique, les principR.ux planteurs 

evidemment une influence predominante. Cett8 
de gouvernement <'tmt par suite moins democra

, mains stimulante et moins instructive que celle 
l'on rencontrait en general dans les Etats de la N ou

Angleterre. Quoiqu'il flit bien plus etendu que Ie 
de la Nouvelle-Angleterre, Ie comte de la Virginie 

fut jamais un organisme aussi important que Ie town 
s-ft-vis de l'Etat. On pout presque dire que l'Etat de 
Nouvelle-Angleterre est une combinaison de towns, 

t,andis que l'Etat du Sud est reellement un tout admi
'f Russi bien que politique, dont les divisions, c 'est
les comMs, n'eurent jamais une vie reellement in

endante. et ne furent que de simples subdivisions 
commodes pour expMier les affaires judiciaireset 
financieres, 

Dans les Etats du centre de l'Union, dans la Pel1nsyl
vanie, dans Ie New-Jersey et l'Etat de New-York, co10-
nises et conquis p'ar des Anglais quelque temps apres 
18 N ouvellB-AngIeterre, Ie town et Ie town-meeting 
n'existaient gEmeralement pas, et Ie comte fut a l'ori
gine la base de l'organisation. Mais comme il ne se forma 
point 13 une aristocratiB de planteur8 comme dans la 
Virginie et aux Carolines, les evenements prirent une 
direction differente dans les Etats du Centre. A mesure 
que Ie commerce et l'industrie se developperent, la popu-
lation devin~ plus dense qUB dans Ie Sud. La Nouvelle
Ang1eterre exerlja sur eux une influence, et cette in
fluence fut encore plus grande sur les nouvelles Repu
hliques qui se formerent dans Ie Nord-Ouest, telles que 

\ l'Ohio et Ie :Michigan, OU se porta l'excedent de la popu
lation de l'Est. Et Ie resultat de cette influence s'est ma
nifeste dans les Etats du centre et de l'Ouest par Ie deve
loppement d'un systeme mixte, qui est une sorte de: 
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comp1'omis entre Ie svsteme d ' , 
, "es COmtes d I 

systeme des villes du J\~ord~EDt II e 
" i), va d' 'II grandes differences d nns 1 "- a1 eurs 

t ' Q es arrangement 
es ces divers Etats du Ce t S qU'Ont 

t d · . n 1'e ou de 1'0 
peu Ire, d'ul1e facon g'enerale rT I Uest. 
t' - ,Clue e COmt' 
Ivemen~ mO.ins important que d;ns les E e y 

town moms Important que dans 1a N ~ats du 
II faut peut-etre du' " OUveJe_ 
d 

; ,moms en Pe1111 syly, . 
. e NeW-York et dans I'Oh' ."',v ame, dans 
I " 10, consIde1'er Ie 
a verItable unite et Ies v'II' (t " COrnte 

, ,1 es 0\'\'n81111)S' 
qu on leur donne) comme I bd" . ' c est 
'1 .. I es su IVI810 d "\ alS es viIles (townRh' ) ns u , . . ~ IpS sont des OrO' . 
1 eux, qUI limitent considerahieme t Ibamsmes 
]'a t ,'" d n es , u ·OULe u comte et . d 
I 1 ' qUI Ol1nent au g'o 
oca , specialement dans Ie ~T 'd 0 uve 

",01 - uest u 
assez semblab1e it ce1ui uu'il a ,,' n 
velle-Ang1eterre. " en general, dans Ia 

Voilapourl'historiquedemonsu·et· c' , 
dont Ies details sont bien IJIus 1'11" J , est une 
I teressants qt ' e SUpposeI' en lisant I' . . Ion ne 
.1 - esqUlsse rapide dont" 
11.e me contenter faute d' C Je 8UlS 
1 ' . . espace, onsiderons 
a cons1;ItutlOn actuelle et Ie r t' 

d J onc lOnnement :l 
. u gouvernement local d 1 . . t es 

I' ans es trOIS regio d 
par e, en commenyant par 1a Nouv II A ~s ont 
Ie systeme des viIles (1) J . e e-. ngieterre et 

\ . e Vats d'abord donner un 

(1) Le mot Town (ville) que ." . . I . " J ecriS avec u . Je U! donne Ie sens ameri . . ne majuscule 
A cam, est Ie mot isl d' saxon tun, allemans an alS tun . zaun et parait· , 

de haie ou d'enclos ento~re d'un a",olr eu a l'origine Ie 
prononce toun) il desl'g e hare. En Ecosse (ou 0 

, ne encore la fer t ' 
en Islande, il desig'l1e Ie re f' me e ses dependanc 
doyant. Dans certainAesP Utl~1e, entoure d'ul1 petit talus 

. . . par les de l' t d ' prmclpal groupe de' es e 1 Angleterre malSons d'une' , 
« town )). Dans Ie nord d l'A . parOlsse porte Ie nom 
Souvent plus etendues que

e 
d n~leteI're, ou les paroisses 

.d'une paroisse portent 1 ans e sud, les subdivisions 
e nom de townships. 
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un peu succint mais indispensable, et je reserverai 
COll1.mentaires pour Ie chapitre suivant. 

La ville (Town) est dans les districts ruraux la plus 
circonsc1'iption electorale. J e rappellerai aux lec

anglais que c'est un groupement rural et non un 
ment urbain, et que Ie principal groupe de mai-

qu'elle renferme peut n'et1'e que ce qu'on app He .. 
en Angleterre un hameau ou un petit village. Elle 

rarement en superficie cinq milles carres ; eJle a 
general peu d'habitants, moins de 3.000 en moyenne. 
si cette population s'eIeve quelquefois jusqu'a 13.000, 

tombe aussi parfois au-dessous de 200 (1). Elle est 
par une Assemblee de tous les Clecteurs qui 

sur son te1'ritoi1'e ; cette Assemblee se 1'eunit au 
une fois par an a Paques (ce qui rappelle la reu

de l' Assemblee paroissiale a Paques en Angleterre), 
de temps en temps, lorsqu'elle est convoquee, II y u 

. general trois ou quatre reunions par an. Les habitants 
vent etre informes au moins dix j ours auparavant, 

non seulement de l'heure et du lieu de 1a reunion, mais 
encore des affai1'es qui leur seront soumises. Comme leI'! 
comices de Rome et comme les Landesgemeinde de trois 
des anciens cantons suisses, cette Assemblee a Ie pouvoi1' 
de choisir les fonctionnaires et de faire les lois. ElIe 
choisit les selectmen, Ie comite des ecoles, et les £onc
tionnaires executifs pour l'annee suivante ; elle fait les 
1'eglements et les o1'o.onnances necessaires pour toutes les 
affaires locales; ene reQoit les rapports des selectmen eJ., 
des divers comites, approuve leurs comptes, voit queUes 
sommes il leur faut pour faire face aUK depenses de 

(1) Je trouve dans Ie Massachusetts une Ville (::'\ew~Ashford) 

qui n'a que 100 habitants (recensement d'Etat, 1905), et une 
autre (Brookline, faubourg de Boston), qui en a 23.436, tan dis 
que Westfield en a 13.611, Mais dans cet Etat et dans les autre~ 
Etats de la Nouvelle-Angleterre, la plupart des Villes ont de 
1.200 Ii. 2.500 habitants. 
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l'annee suivante, vote les impots necessair 
d

' es 
epenses, et affecte aux divers besoins Iocallx ~ 

secours aux pauvres, entretien et 
rOllt9s, etc. - les sommes qu'elle ordonne de 
E11e a Ie pouvoir d'administrer Ies terrains et 
priete.s appartenant au town, de s'occuper de 
questlOns locales, ainsi que de la police et de 1 
publique. Tout habitant du town a Ie droit de f . .. aIT 
proposItIOn et de la defendre par la parole. La 
est presidee par un chairman qui porte Ie nom de 
rateur - nom qui rappelle les assembIees eccI . 
~e l' Angleterre (1) - et eIle se tient a l' Hotel de 
81 Ie town en possede un, ou dans la principale 
ou dans l'ecole, mais quelquefois en plein air 
dinaire, les citoyens s'y rendent en grand . 
les debats sont senses et pratiques. Cela depend d 
du.caractere et du nombre dES habitants. La OU Ia 
latlOn se compose d'Americains nesdans Ie pays, et 
nombre des electeurs n'est pas trop grand pour, 
debats soient serieux et paisibles, on ne saurait 
giner une meilleure ecole de politique, ni un, 
d~ gouvernement local mieux fait pour empechel" 
tnpotages et Ie gaspillage, pour stimuler la . 
et engendrer Ie contentement (2). Cependant 
Ie town-meeting se compose de plus de sept oUhuit 
personnes, 18. OU les fermiers ont etc remplaces pal' 

(1) Le president des synodes et des assembIees des 
presbyteriennes d'Ecosse s'appeIJe encore Ie moderateur. 
aussi Ie titre du president des synodes des eglises 
d' Amerique ainsi que ceIui du president des conseiIs des 
gationaIistes et des associations des Baptistes. 

(2) Voir une interessante description des town-meeting$, 
ya quarante ans, dans Life of Samuel Adams, chap. XXIII, 

J. K. HOSMER. On trouve une description instructive 
Ville type de la Nouvelle-Angleterre, dans une brochure 
pour titre: The Town of Groton, par Dr s. 
de Boston. 

GOUVERC\E~rEC\T LOCAL 27.3 

des fabriques, et surtout lorsqu'il y a une pro
considerable d'etrangers, par exemple des IrIan

et des Canadiens frangais qui sont yenus en foule 
la ::\ ouvelle-Angleterre pendant ces dernieres 

cette institution fonctionne. moins bien, parco 
fonle trop nombreuse rend les debats impossibles, 
factions ne manquent pas de se former, et que les 

immigrants, peu habitues a se gouverner eux
. deviennent la proie des meneurs politiques et des 
[ues d'l b1,) etage. Les conditions sociales de notre 
'~dans la Nouvelle-Angleterre sont moins favo-
a cette institution que celles qui lui donnerent 
ce : et maintenant, dans les Etats populeux et 
act~riers du Massachusetts, du Rhode-Island et du 
cticut, on ne trouve que fort peu de Towns pure-
ruraux tels que ceux dont Jefferson fit Ie pane-, . . 

Iorsqu'il disait, il y a 80 ans, qu'il voudralt VOll' 
er ce systeme dans sa propre Virginie : 

Ces districts, qu'on appelle villes (townships) dans la 
-Angleterre, sont Ie principe vital de leurs gou
nts; l'experlence montre que c'est Ia l'inven
plus sage que l'esprit de l'homme ait jamais 
pour se gouverner lui-meme d'une maniere 'pa~'

et pour conserver sonautonomie ... Caton termmaIt 
ses discours par les mots « Carthago delenda est )), 
aussi j'ajoute toujours, apres avoir exprime mes 

: ( Divisez les comtes en districts. )) 

L'Executif d'un town se compose des selectm811, au 
de trois a neuf, ordinairement de trois, de 

ou de sept. Ils sont elus tous les ans, et ils sont 
ges de 'to utes les affaires ordinaires, naturelle
t d' apl'es les instructions qui leur ont ete donnee~ 
l'assemblee publique precedente. II y a aUSSl 

secretaire municipal (Town-Clerk), qui tient Jes ar
yes, redigele rapport de la 1'el..\nion, et enregistre en 

BRYCE II. 
18 



274 GOUVERNEiliENT LOCAL 

meme temps les deces et les naissances ' 
des repartiteurs qui evaluent les propriet~sun 
territoire du town, en vue de la fixation des 
percepteur, qui pergoit Jes impots et dive 

, d' d' . rs nar1'es 'or 1'e mfr'meur, tels que Ie garde cha.rge 
!~s degats ~omm~s ~a1' les porcs (hog-reeve) 
l'appelle aUJourd hUl garde-champetre (--~'u.-"n 
les administrateurs du cimetiere, de la ~"'J""JHjlel 
selon les besoins locaux. II y a toujours un 
ecoles, et quelquefois des sous-comites DOUr 

districts des ecoles si Ie town est tres ete~du. 
uns de ces fonctionnaires et de ces comites sont 
(les selectmen Ie sont d'ordinaire) ; d'autres ne 
paYBs, mais ils Bont autorises a se faire remb 
penses qu'ils ont faites en s'occupant des travaux 
et il a presque touj ours ete facile de 
remplir ces fonctions, des hommes respectables 
petents. Les elections des towns ne sont pas 
poIitiques, c'est-a.-dire que la campagne elect(H'atl' 
pas une lutte entre les partis, quoique l'esprit 
exerce souvent une certaine influence dans 1 
membres les plus connus d'un parti (2). 

(1) 1\1. R. W. Emerson fut charge de cette occupation 
Ville, et il l'accepta parce qu'il considerait que chaque 
devait s'acquitter des fonctions que la Ville lui confiait. 

(2) Quand la population d'un town atteint un certain 
il est ordinairement transforme en Cite par· 
mais quelquefois on cree sur Ie territoir.e d'un town une 
sa corporation municipale, et Ie town continue quand 
d'exister avec son organisation distincte. Le town etla 
New Haven, dans Ie Connecticut, en sont unremarquable 
Le town de ::'\[ e,v- Haven fu t incorpore et pri t Ie nom de cite 
mais elle continua d'exister et elle existe toujourscomme 
trois quarts du territoire du town et les dix-sept 
de la popUlation appartiennent a la cite. Mais les deux 
nements restent completement distincts. La cite a son 
aldermen, son conseil municipalet ses nombreux 
execu tifs. Le town-meeting (Assemb18e de la Ville) elit ses 
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IH~,~"~,,ment, au-des sus du town se trouve Ie comM. 
cie et sa population sont tres variables. Le :Mas
, avec une superficie de 8.040 milles canes, a 
comtes; Rhode-Island, avec 1.053 milles 

1 en a cinq ; Ie Maine, moins peuple, avec 29.985 
canes, en a seize, ce qui donne en moyenne de 
milles canes it chacun des comtes de ces trois 

, quoique dans Rhode-Island la moyenne soit seu
t de 211 milles carre~, 

De meme, la population des comtes est de 3,000 et au 
: la moyenne est de 30.000 it 50.000)aoll il n'ya 

ses autres fonctionnaires, au nombre de 152, regoit leurs rap
fixe et affecte les credits, etc. En pratique cependant, il 

tellement eclipse par la cite, qu'il attire fort peu l'atten
M. Levermore dit : 

« Cette institution venerable n'est plus aujourd'hui qu'une 
de quelques citoyens qui font l'ceuvre de plusieurs 

Les quelques individus qui s'interessent au qui se sont 
officiellement au gouvernement du town, se reunis

causent en amis des affaires locales, fixent Ie taux de l'im
pour l'annee suivante, et s'ajournent. II n'y a pas un citoyen 
town sur soixante-dix qui ait assiste a une reunion; Us 

a peine au elles se tiennent. Les journaux font sur leurs 
quelques courtes remarques que lisent peut-etre 

abonnes. Le gouvernement est donc entre les mains 
oligarchie qui regne au sein d'une democratie endormie. 

Ie town est bien gouverne. II y a dans ce gouvernement 
peu de depouilles pour attirer ces politiciens tares qui in
t Ie conseil de la cite. Si Ie groupe qui gouverne se permet

de depenser avec trop de prodigalite l'argent du town, il 
urait immediatement nne opposition irresistible. Vingt ci

quelconques pourraient forcer les selectmen a convoquer 
citoyens, et l'oligarchie apparente s'effondrerait sans doute 

Ie peuple reveille. )) - The Town and City Gorernment 
New Haren, dans J. H. U. Studies, 40 serie. 
Celui qui Hudie l'histoire romaine retrouvera, dans cette vieille 
curieuse Assemblee,quelque chose de semblable aux « comitia 

ta ».de Rome sous la seconde Republique ; mais l'Assemblee 
.UU'vl.lvdlUt; a plus de vitalite. 
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pas de grandes cites (1). Le comte n'etait a. l' 
qu'un groupe de towns unis ensemble pour les 
judiciaires et, me me maintenant, c'est avant 
district judiciaire, dans lequel et pour lequel On 
des Cours civiles et des Cours criminelles a 1a 
quelles se trouve un Juge de comte ou un ju . e 
O · '. g 
. n y nouve .aus-sl corta1l13 fonctiol1naires j 
elus au scrutm par Ie peuple, qui choisit 
un sherif et un secr6taire. La police 
aux to~ns et 'aux cites, non aux comtes dans' 
quels lIs se trouvent. Les principaux . 
administratifs .'>ont los commissairo,s de comte 
nombre de trois dans Ie Massachusetts (6lus pour' 
an3, un chaque ul1nee) ot Ie tresorior du comte (2). Ce 
des fonctionnaires payes, qui ont a s'occuper des 
e.t des hatin:ents clu co~te, c'est-a-~ire des palais dej 
tICe, d'ls pnsons, etc. ; lIs ont ausSl Ie p01Jvoir de 
construire des routes d'un town a l'autre d'accorde . , r 
hcences, do faire des 6tats estimatifs des impots . 
saires pour couvrir les charges du comte (3) et de 
les impots du comt6 entre les towns et les cites qui 
les payer. ?Ibis, a l'exception de ce dernier cas Ie , 

(1) La moyenne de la popUlation dans les comtes du ",i''''~i~(;n 
setts est de 2'>0.000 habitants; les deux plus petits comtes 
que '>.50'> et 2.962 habitants respective me nt, mais Ie plus 
en a 669. 915. 

(2) Dans Ie Connecticut, les Commissaires sont nommes 
Ia legislation d'Etat et ils n'ont pas de pouvoirs en matiere 
pots. Dans Ie Rhode-Island, Ie comti§ n'a que des , 
judiciajres. Dans Ie Vermont, je trouve, en plus des juges, 
attorney d'Etat, un grand bailli et un secretaire du 
Dans Ie Massachusetts, tous les juges sont nommes par Ie 
verneur. . . 

(3) Les principales depenses du cOlute vont aux Coul's de 
tice, a l'entretien des biHiments, aux routes etaux ponts. 
dans quelques Etats les routes, a I'exception des routes.d 
- peu nombreuses - sont a la charge des towns. . 
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aucun pouvoir sur los Towns. Les commissaires du 
te sont contro1es par 1a legislature, et leurs fonctions 

'ves sont parfaitement d€finies par les lois; 
autre cote, il n'existe rien qui ressemble a un con· 

de comte ou a une Assemblee ayant des fonctions 
ives. Le comM n'a 1'eellement que des fonc

tres peu importantes ; c' est surtout un district j udi
et un district de voirie, mais ce n'est guere que 

Ce systeme de la N ouvelle-Angleterre ressemble a 
ui qui exictait dans 1a vieille Angleterre pendant les 

s qui se Gont ecoules entre la disparition, au point de 
pratique, des anciennes Cours de comte ou Shire 
et la creation legale relativement recente d' Assem
et d'autorites intermediaires, telles que les reu
de communes pour l'entretien des pauvres, les dis

set les conseils d'administration des g:r:andes routes, 
conseils d'hygiene. Si nous compa1'ons Ie systeme de 

la Nouvelle-Angleterre a celui de l'Angleterre d'aujour
d'hui, nous sommes frappes du fait que Ie premier est Ie 

us simple dee deux, et aussi que ce Bont les petits orga
mes, los towns qui sont les plus puissants et les plus 

vivants. Les towns ont presque tout, et il ne reste au 
comt6 que les fonctions dont un petit organisme ne pour
rait evidomment pas se charger. Le systeme de l'auto
nomic des towns fonctionne sans doute sous 1a sur
veillance d'nne AssembI6e, Ia legislature d'Etat, qui 
peut acco1'der beaucoup plus d'attention aux affaires 
locales que ne Ie peut Ie Parlement anglais. Mais en fait, 
la legislature d'Etat intervient fort peu (moins, je 
crois, que Ie Bureau du gouvernement local en Angle
terre) dans la conduite des affaires locales rurales, quoi
qu'eUe ait souvent a s'occuper des towns qui desirent 
et1'e divisees ou qui veulent modifier leurs limites, 
malgre .lopposition frequente d'une partie des habi~ 
tants. Ce systeme des town-meetings est entre, Sl 
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1'on ecoute les publicistes americains dan 
d ' l' B - , s une 

ec m. eaucoup de regions rurales sont 
popuJeuses. Le flot des nouveaux imm' > 

, " 19rants 
dlens, FranyaIs, Irlandals. Europeens du 

' centre 
sud) ne permet pas Ie fonctionnement d .. 

, b' 1 f e ce 
aUSSI len que e . aisait Ie pur element ang·1ai d"l 
siecle.' s 1 

Le ,systeme que l'on trouve dans les Etats du 
sauraIt nous retenir Jongtemps, car il est mo' , 
t"f t'l ' Jns 

1 , e 1 n a pas donne d'aussi bons resuItato I ' 
'1 ' "'. CI 

C est e comte, excepte dans la Louisiane o· 1 
' ' 1 ' u a 
e,qu,l~a ente po~t~ Ie nom de paroisse. Le comM 
1 ongme une dIVIsion judiciaire qui avait une 
~ale: et ~ne division financif3re, pour la perceptio 
ll1lpots d ~tat., II a maintenant ohtenu quelques 
vel1e~ attnbutlOns telles que la surveillance des 
pubhques, Ie soin des pauvres, et l'administratio 
routes. Dans Ie Sud, les comtes sont plus vastes que 
la Nouvelle-A~gIetelTe, mais ils ne sont pas plus 
ca~ la populatIOn y est tres clairsemee (1). Les 
n,aI:es du comte, dont Ies titres et Ies pouvoirs 
Iegerement dans Ies divers Etats sont d' d' . , ,Or malre 
Con sed ou la Cour des commissaires du conlte' 
t' , ,un 
lte?r (qUI, prep~re I'evaluation des biens), un 

(qru peryOlt les lmpots) (2), un tresorier, un s 
de I',instruction publique, un inspecteur des routes, 
payes, naturellement, et maintenant Mus gener 

(1) La Georgie, avec 59.475 milles canes, a 137 comtes : l' 
bama, avec 52,250 milles canes, en a 66. D'une fayon . 
les nouveaux Etats ont des comtes plus etendus, com. me en 
~letene les plu~ petites paroisses se trouvent dans les parties 
I An~lete~re qUI furent colonisees au debut, ou pluWt dans 
parties ou la population etait relativement dense a l' 
les paroisses prirent naissance. 

(2) A Quelquefois, dans Ia Louisiane par exemple; Ie sherif 
en me me temps percepteur. 
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Ie peuple pour un ou deux ans (1). En plus des 
indiquees par leurs titres, ces fonctionnaires 

charges de la police et de l'entretien des pauvres 
comte, ainsi que des travaux publics, tels que les 

et les prisons. Les juges du comte, Ie sherif, et 
t Ie coroner, sont egalement choisis par Ie peuple. 

en Amerique Ie sherif n'est ni un personnage 
comme il l'est devenu en Anglete~re, ni un 

avec certaines fonctions executives, comme en 
; mais c'est Ie principal agent d'execution at

a l'organisation judiciaire du comte. 
Dans ces Etats du Sud, il existe certaines subdivisions 

plus petites que Ie comte (2). Le nom et les attri
de ces divisions varient d'un Etat a l'autre, mais 

n'ont nulle part une autorite legislative semblable a 
du town-meeting dans la Nouvelle-Angleterre ; 
fonctionnaires n'ont que des pouvoirs tres li

. et ils sont controles dans tout ce qu'ils font par 
s a~torites du comM. Le corps local Ie plus important 

Ie comite de chaque district scolaire. Dans plusieurs 
ats, comme Ia Virginie et la Caroline du Nord, par 

pIe, se trouvent maintenant des Villes (townships), 
les Etats paraissent avoir actuellement une tendance 

(1) Dans certains Etats, quelques-uns de ces fonctionnaires sont 
ses par Ie gouverneur. Dans Ia Floride, Ie gouverneur nomme 
Ie Conseil des cinq commissaires du comte. Les autres fonc

tionnaires du comte, a savoir : Ie greffier de Ia Cour de circuit, Ie 
les constables, Ie repartiteur des impots, Ie percepteur, Ie 

tresorier, Ie surintendant de l'instruction publique et Ie conduc
teur des ponts et chaussees, sont elus par Ie peuple pour deux ans' 
ou pour quatre ans. 

(2) Dans la Caroline du Sud, la paroisse etait a l'origine une 
forte unite locale, mais elle a perdu petit a petit de son impor
tance a mesure que Ie comte se developpait sous l'influence du 
systeme des plantations, Le mot-" paroisse )) (parish) est mainte
nant en pratique equivalent au mot « congregation )), et il ne 
designe pas un territoire local. 



a creer quelque chose de sembIable au town 
velle-Angleterre. C'est une tendance qUI' 

1'· . se 
avec accrOlssement de 10. population, avec 
des manufactures et de la classe moyenne 

~.trava~l1e, et surtout av.ec Ie desir toujours 
s lllstrmre. L'ecole a-t-on dit tres J'ust . , ement 
mallltellQllt dans Ie Sud Ie 1l0vau du <You, ' 

U b 

nome local, comme l'Eglise 1'0. etc il y a deux 
dans la N ouvelle-Allgleterre (1). Cependant 

' 1 ., on iJ~raltre ~1U,le p~rt une Assemblee primaire ; etl' 
blee representatIve locale est encore dans l' . 
les Etats du Sud et dans les Etats qui ont -"""vc;, 

Mme de comtes, comme Ie Nevada et l'Ore' ,. 
t . , 1 gon) 
ontes ocales ne sont en general que des . 

executifs et rien de plus. 

Le troisieme type est moins facile a caracteriser 
deux precedents, et les formes sous lesquelles il 
sente dans les Etats du Centre et de l'Ouest sont 
plus vari.ees que celles qui se rapportent au second 
DeuxtraIts.Ie caracterisent.Le premier, c'estl'im 
et Ie pOUVOlr du comte qui, dans l'histoire de 1/ 
de ces Etats, apparait avant les divisions moins et 
l~~ec~nd,c 'est l'activite de] a ville (township )(2) qui a 
d llldependance et plus de pouvoirs qu'avecle syst 
Sud. Or, actuellement, de ces deux traits, Ie p 
retrouve plus particulierement dans un groupe 
10. Pennsylvanie, New-Jersey, New-York l'Ohio 
d' 1'1 ' , lana, owa; Ie second dans un autre groupe: Ie ""Ull'",' 

(
1

) La Virginie a marche dans cette direction. Voir Ie 
de M.George E. HOWARD, Local Constitutional History 
Umte~ States, .et Ie livre recent de Mr. FAIRLIE, Local 
ment m Count~es, Towns and Villages. , 

(2) ~ownship (territoire de ville) est Ie terme qu'on t'mnlot", 

p;us frequemment en dehors de Ia Kouvelle.Angleterre : 
Nouvelle-Anglcterre, c'est Ie mot Town (ville). 
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Ie \Visconsin, Ie Minnesota, les deux Dakotas. 
, iso~ de cette difference, c'est que les immigrants 

I a . . l' '1' t la Nouvelle-Angleterre, qui etaIent touJours· e e~en 
plus nombreux, Ie plus intelligent et Ie plus energ.que 

. les colons du groupe septentrional de ces Etats, 
nt avec eux 1'attachement au systeme du town 

Ie sentiment de so. valeur, et qu'ils reussiren~, quelque
apres de longs efforts, 3 l' etablir dans les SIX grandes. 

prosperes qui forment ce groupe. D'un 
cote comme 10. Pennsylvanie, Ie New-Jersey et 

Etat de New-York n'avaient pas debute par Ie systeme 
town (pour leD raisons indiquees plus haut), ces 

ats ne l'ont jamais a.dopte completement ; tandis qu~ 
1'Ohio et dans l'lndiana, les nombreux colons, qm 

venaient des Etats esclavagistes ou de 10. Pennsylvanie' 
de New-York, donnerent tout d'abord au comte une 

onderance qu'il a conservee depuis. Ce conflit entre 
l'element de 1a Nouvelle-Angleterre et 1'61ement mer~
dional est surtout frappant dans l'Illinois, dont la partIe 
septentrionale a ete co10nisee p.ar d~s. e~igrants de la 
Nouvelle-Angleterre, et 10. part18 mendIOnale par des 
pionniers du Kentucky et du Tennessee. Ceux-ci ar~i
verent les premiers et etablirent Ie systeme des comtes, 
mais les emigrants de 1a Nouvelle-Angleterre lutterent 
contre ce systeme, et dans 10. Convention constitution
neHe de 1848 ils firent adopter une clause qui fut intro
duite dans 1; Constitution de cette annee-la, et qui fut 
reproduite dans la Constitution actuelle de 1870. D'apres 
cette clauoo, tout comte peut adopter Ie systeme des 
towns «lorsque la maj orite des electeurs du comte. se 
montre favorable a cette organisation dans une electIOn 
generale quelconque (1) 11. Ala faveur de cette autorisa-. 

(1) Voir la Constitution de 1870, art. 10, § 5, ou a ete ajo~tee· 
une clause stipulant que tout comte desirant renoncer au systerne, 
du township peut Ie faire par un vote des electeurs du cornte ; dans 



282 
GOUVERNEMENT LOCAL 

tion, les quatl'e cinquiemes des 102 Comt' 
nant ad t' I es ont , .op. e e systeme du township (1), 
, L IllmOls nous fournit un si bon echantillon de 

teme, dans sa forme la plus recente que' 
faire q d' ' Je ne peux 

. ue .e~prunter a un ecrivain tres clair et 
fOl la descnptlOn suivante de tout Ie systeme d 
nement local autonome de cet Etat C'est d' .e 
type assez exact du Nord-Ouest: . . a1l1eul's 

« Quand les habitants d'un comte ont d' 'd-' 
<i'adopter Ie t h' eCI e par un 

owns~p system les comm' . d en Yll ( ,Issmres ivisent I 
I e~ towns) en se conforman t aux torvnsh' e 

-congresslOnnels, sauf dans certains cas sp" IpS 
(t ) . eClaux To t 

o<;n .rer;olt la personnalite civile, c'est-a-dire l~ due 
:n Justice, d'etre proprietaire, et de contracter. Le fa~~lt 

ans ce genre de gouvernement c'est la ' . 
les el t' reumon annuelle de 

, ec eurs en town meeting, reunion qui a r 1 . 
d avril pou T 1 leu e premier 
". ' l' eire es fonctionnaires municipaux et t 't 
ulverses affaires. Le peuple . . . ral er 
t t ' reum en town meetmg peut 
ou es decisions touchant l'acquisition l'emplo' 1 

pr?prietes de 1a Ville; donner des i~structio~so:u~ vente 
na~res dsur. 1a ;naniere dont ils d6ivent remplir leurs 
yo. er es Impots pour les routes et les onts et 
objets legaux ; donner l' ordre d'intentel: ou d~ so PtOU~ tous 
en justice . f' d l' u eIllr une 

. ',alre es OlS au sujetdes plantes nuisibles 
d.es pnmes a la destruction des plantes et des an' _ ' ou 
regler Ie paturage db' lmaux 
f '. es estiaux et autres animaux 't bI' 
~:rrreres det ordonner la mise en fourriere et la ve'n:e ade: 

lav~i~s perb~s ~u ~araudeurs ; faire construire des puits et 
't b . pu ICS, falre des ordonnances et reglements d'pv"m'hA~ 
e a hr des amendes et penalites et en l' 
mieux des interets de la ville (2). app lquer Ie montant 

ce cas, Ie systElll1e de com te fixe dans les t' . 
cet article lui est applique. sec IOns sUlvantes 

-(1) Ulllinois a 102 comte . 
53 000 h b't t s avec une populatIOn moyenne 

. a Lan s, en 1906; l'Iowa 99 comtes avec une p' 
moyenne de 22.000 habitants en 1905 .:... L'A 1 t', ( . I ,. ng e ('rre 
.comprrs e pays de Galles) a 40 comtes avec une p' 
moyenne de 548.000 habitants en 1901 ' 

(2) II existe en Angleterre d~s pouvoi~s analogues a tous 
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{( Les fonctionnaires municipaux sont . un inspecteur (supe/'
qui est, de droit, administrateur des indigents, un secre

un repartiteur et un percepteur, tous elus annuellement ; 
commissaires de la voirie, elus pour trois ans, Pun d'eux se 

to us les ans ; deux juges de paixet deux constables qui 
en fonctions pendant quatre ans. 

i A Ie droit de voter au Town meeting tout citoyen male des 
linis, majeurs de 21 ans, qui a reside une annee dans 
quatre-vingt-dix jours dans Ie comte et trente jours dans 

Ville: mais une residence d'une annee dans la Ville est requise 
etre eligible. 

« L'inspecteur (superrisol') est a la fois fonctionnaire de la 
et fonctionnaire du comte. II est l'administrateur general 

affaires de 13. Ville, et il est aussi membre du bureau de comtE~, 
se compose des inspecteurs des diverses villes, et a Ie con

general des affaires du comte. 
{( L'inspecteur est en meme temps admirristrateur des indigents. 
loi permet au peuple du comte de decider si chaque Ville aura 

de ses indigents ou si Ie comte doit s'en charger. Quand la 
Ville en est chargee, l'administrateur vient generalement en aide 

indigents par un systeme de secours a domicile. Si c'est au 
.contraire Ie comte qui pourvoit aux besoins des indigents, Ie 
bureau de comte est autorise a etablir un asile et une ferme pour 
l'entretien permanent des necessiteux, et les administrateurs 
,accordent des secours temporaires dans leurs villes respectives, 
.aux frais du comte. L'inspecteur, Ie repartiteur et Ie secretaire 
forment Ie Bureau sanitaire (Board of health). 

« Les fonctionnaires municipaux sont remuneres d'apres un 
tarif de droit fixe pour les divers services, ou bien ils rer;oivent 
tant par jour pour Ie temps employe a leurs fonctions. Le per
.cepteur rer;oit, pour son traitement, tant pour cent. 

« Au point de vue des ecoles, la Ville est une corporation dis
tincte, avec Ie titre legal de : « Administration des ecolesde la 
Ville -, Rang - )) (Trustees of Schools of Township - Range - ), 
selon Ie numero par lequel est designee la Ville dans Ie cadastre 
.congressionnel (Congressional Surrey). Les administrateurs sco
laires (School Trustees), au nombre de trois, sont ordinairement 
-elus aux town meetings en me me temps que les fonctionnaires civils 
·et restent en fonctions pendant trois ans. Ils peuvent diviser la 

la, mais en Angleterre c'est dans Ie Manor Court et non dans Ie 
Vestry, que quelques-uns de ces pouvoirs sont ou ont ete exerces. 
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Yil1e en districts cScolaires. II faut se ra 'I ' ' 
te t· . pl~e eJ que la n:en . SIX mIlle canes de superficie. D'ordin . 
trOIS dIstricts de deux milles carre t .. alre, on Ia 

t d s, e ' on erIge un 
con re e chacun. Comme les routes du comt. e 
part des cas, construites sur les Iigne~ sepa t~ sont, 
du ~ord au Sud et de I'Est a 1'0 t"" ra Ives et , 
I ' ues , a un mille l' . 
e voyageur s'attend a rencontrer une ecoI' Une de 

sements. ~es habitants de ces sous-distri:t: !~~s les . 
teurs scolarres, qui contr61ent l'ecol d' I •. e~t trOIS 
b'" d' e ans eur VOISI ~ 

o l~ges entretenir une ecole gratuite pendant ~uge. 
moms et neuf mois au plus tous les an~ '1 emq 
construire et de meubler des ecoles d' ", IS ont Ie droit' 
et de fixer leurs traitements et d" 't J el.nglager des maltres 
t ·, , , e a) II' es program 
Ieres a enseigner. IIs ont Ie d 't d I . mes 

b· . 1'01 e ever des]r At 
lens Imposables du district a . d't' npo s SUI' 

ta d d ' con I IOn de ne pas 
ux I e eux pour cent pour I'enseignement et de t . 

pour es constructions. rolS 

« Le~ fonds municipaux pour l"entretien des' I 
de trOIS sources differentes: 10 Le produ't d

eco 
es 

par Ies Etats-Unis pour les ecoles et dIes terres 
etre depense . 90 L'Etat p. 't' ont, Ie revenu seul 

. ' - ergOl annuelleinent sur t 
un Impot du cinquieme d'un our . ous 
scolaire d'Etat et qui est partaP . tcentl qUI constitue un 
d 1 . ge en re es comtes en 

e, eur populatIOn scolaire, et ensuite entre les 'Il 
rr:eme proportion; 30 Lorsque ces sommes sont VI es 
dlrecteurs font lever des impots dans les distrif" " 
currence de la somme dont ils ont besoin. ~ts Jusqu a 

« Toute personne agee de 6 a 21 . 
ecoles gratuites. Les femmes sont e~~~b~e~r?I~ a~x PrivilegeS 
dans Ies ecoles de PEtat et on Ies eIit f' a ou ,es es 
de directors. ' ,r.equemment aux 

« LescomtE~s de l'IlIinois contiennent en . 
I:: ~~u\t-ernement du comte est etabli a un e;;~~~I~::elze 

e ec eurs et qui prend Ie no d . , 
voirs du comt. m e « SIege du comte ». Les 
Bureau de cor:te e~ t~~t qU~ pers'onne juridique, sont confi 
Tow h' ' U! ans es comtes Oil existe I'organisa 
que '~:~~'l:e co~pose des. di.vers inspecteurs municipaux, 
. s au res comtes II se compose de trois 
:Ius far l: peuple du comte tout en tier. Le Bureau 

oU
I 
s. es b~ens., fonds et affaires du comte . il fait 

pa alS de Jusilce une' . ' 
les bat' t : prIson, un aSIle pour Ies indigents, et 
tous Ie Imen s necessalres; il Ieve les impots de comte' 

s comptes et recIam t' d' . , 
a IOns Irlgees contre Ie comte" et 
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comb's ou I'organisation de township n'exisie pas, exerce 
surveillance generale de la voirie et des indigents. Meme dans 

tes qui ont laisse aux Villes l'entretien des routes, Ie Bu-
de comte peut voter des fonds de concours pour la construc
des routes les plus importantes et des ponts les plus couteux. 

tresorier, Ie sherif ('i), Ie coroner et l'inspecteur sont des 
de comte (2). ~ 

Le surintendimt des ecoles du comte (County superintendant 
sohools) a la surveillance de toutes les questions d'education ; 
adresse des instructions aux Town-trustees et aux directeurs de 

et il reunit des statistiques scolaires completes, dont iI 
rapport au Bureau de comte, et qu'il transmet au surinten
de l'instruction publique de l'Etat. 

Chaque corote elit un juge, q'li a pleine juridiction pour les 
ts, il nomme des administrateurs et des tuteurs (!;uar

Sa juridiction s'etend aux 1'roces civils (suits at law), 
il s'agit de moins de 1.000 dollars, aux affaires criminelles 

qui sont de la competence du juge de paix, et aux 
des jugements prononces par les juges de paix ct par les 

, de police. L'Etat est divise en treize districts judiciaires ; dans 
Ie peuple eIit trois juges, qui constituent une cour de circuit. 

tribunal tient tous les ans deux ou plusieurs sessions dans cha
des comtes du circuit, et il est assiste a chaque audience d'un 

jury ou d'un petit jury. En premier ressort, il a une com
generale ; il regoit, en outre, les appels du juge de comte 

des juges de paix. 
« Pour completer Ie systeme judiciaire de l'Etat, il y a quatre 

d'appel, et une Cour supreme de dernier ressort. 
Les impots leves pour Ie compte de l'Etat, du comte ou du 

sont calcu18s d'apres les evaluations du repartiteur muni
et sont pergus par Ie collecteur municipal. Le repartiteur 

et evalue tous les biens immobiliers et il exige que 
habitant lui remette une liste exacte de ses biens mobi

. Le repartiteur, Ie secretaire et l'inspecteur forment un Bu
reau municipal d'egalisation pour examiner Ies reclamations, 
revoir et corriger l'evaluation. 

(1) Le sherif est Ie fonctionnaire exectltif des Cours imp or
tantes; il est responsable de l'ordre dans Ie comte. En cas 
d'emeute, il a Ie droit de requerir la milice du comte. 

(2) Le comM ne s'occupe que de Ia police judiciaire ; Ie town 
confie a ses constables la police ordinaire. 
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« Les l'egistres des repartiteurs prov13nant d . . 
vont alors devant Ie Bureau de comt' , e, tout13s 

, , e qUi y faIt I 
necessalres pour que les evaluations d' ~ ,es 

- une nIle so' 
a\ ec celles des autres. Le secretaire de co t' t lent 
de l'evaluation corrig'ee au verific. ateu (m e ,ransmet 
I r audLtor) d 
e Soutnet au Bureau d'Etat d'egalisation e 

, « ACe Bureau regIe les evaluations ent;e les c' 
lmpots sont IJl'evus et per9us d'apres tt ,on:tes. 
t d'f . , cee reparht· e. e ImhYe, Les autorites d'Etat I B Ion 

t ' , , e ureau de co t· 
pec eurs mumclpaux, les commissaires d I ' .m e, 
trustees municipaux et les fonctionna' e a, VOll'le,. I 
d . Ires competent d 

es vIllages investis de la personnalite' . '1 S es 
, 't' CIYl e remntte t Secre arre de comte un etat de to t I " ,n 

Ie d 'ff' u es es sommes 
urs I erents services, Le secretaire prep .. 

un registre de perception (collection book) oaU:e"II?odu: 
, d 't A < I III lque I 

qUi 01 etre per9ue pour chaque service Apres . 
tout, Ie percepteur donne a chaque auto :t' aVOIr 

. I' , rr e 
qUi til reVlent. Dans toutes les j§lections s 't 
des Etats U' 't ' 01 pour Ie 

. ,- ms, SOl pour les representants du Con " 
les fonctronnaires d'Etat ou de comt' I ' gres, 
. '. e, e townshIp 

clrconscrrptlOn electorale. L'inspecteur Ie re'p t"t ~Vi.''''''m" 
cepteu " t ,ar leur et 
. ,r slegen comme scrutateurs pour Ie Com taO' 

tIllS (Judges of election). p "e des 

d « Les ~l~ts to~n, township signifient une division 
u comte, lllvestie de la personnalite juridi ue . 

du gouvernement local. II reste a dire un :;ot [,our l~s 
~?~breuse de corporations municipales que les I~~ed~ a 
,eslgnent sous Ie nom de « cites)} et de « viIIag'es U 

tron d'au ' t' )), ne 
d ,moms rOlS cents habitants n'occupant pas 
. eux mI~les carres,peut demander par un vote 
l~corporee sous Ie nom de « village)} conformeme t _ 
nerales du pay L 'Il ' . n aux 
tees}' , ,.s, e VI age elit six administrateurs (villa Ii 

qUl Cholsissent parmi 13UX un President I I g. 
du m' d ' eque est 

eme coup es ,attributions generales de maire. Les 
trateu:s ~nt Ie drOIt de nommer un secretaire. un t"'''OM;;'~~ 
commlssaire de la voirie, un constable. et d' t' 
Com me ils I ' , t" ,au res >Vll101Cl(jjtllnal 

d ' e Jugen, necessaIre. Le peuple peut elire un 
e. polIce dont la Juridiction est egale a celle d'un . 

palx (1), » . Juge 

d (<1) « Local Go;rernme,nt in Illinois», par ALBERT SHAW, LL. 
ans les J. H. u, Studu:s, Baltimore, 1883. 
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On trouve dans un auteur recent une description sem
du town meeting dans Ie :'1:ichigan : 

« Le premier lundi d'avril de chaque annee, tout citoyen des 
Unis, majeur de 21 ans, qui reside dans l'Etat depuis six 

!l10is et dans la ville depuis dix jours, a Ie droit d'assister a la 
et d'y prendre part, L'inspecteur, principal fonction

executif du township, preside, Apres Ie choix des fonction
pour l'annee suivante, les electeurs procedent a la discus

~ion des affaires municipales, Peut-eire on s'est plaint que, dans 
nne certaine partie de la ville, les bestiaux sont en train de causer 
des degil.ts : un reglement est vote pour inter dire la chose sous 
peine d'une amende ne depassant pas dix dollars, 

« II peut se faire qu'un pont soit necessaire dans une partie du 
township et que les habitants de ce district routiern'aientpasles 
!l1oyens de faire cette depense . l' Assemblee vote la somme ne
oossaire sans exceder toutefois les limites legales, car les lois qui 
restreignent Ie pouvoir d'imposer et d'emprunter renferment des. 
clauses tres precises, 

« Les electeurs peuvent reglementer la detention et la vente 
de la poudre, l'autorisation d'avoir des chiens, l'entretien de" 
hOpitaux, et ils peuvent ordonner la vaccinathm de tous les habi
tants, Ils peuvent aussi decider quelle portion de l'impot de un 
!l1illieme par dollar sur l'evaluation des biens, sera consa
cree a l'achat de livres pour la bibliotheque municipale, Ie restant 
allant aux ecoles, 

« Les rapports annuels des divers fonctionnaires municipaux 
charges de debourser les deniers publics, sont aussi soumis a 
l'Assemblee a ce moment-lao Bref, tout ce qui a un caractere 
local et concerne exclusivement Ie township est soumis au contr6le· 
du peuple assemble en town meeting, 

« Cependant,on peut signaler quelques legeres differences entre 
Ie town meeting de la ~ouvelle-Angleterre et celui du Michigan. 
Dans ce dernier Etat, les ordonnances et reglements locaux 
offrent moins de variete. 

« Ceci provient de ce que, dans l'Ouest, la partie agglomerBe· 
du Township, Ie village pour l'administration duquel de nom
breuses lois sont necessaires, est separe en qualite de village in
corpore, comme cela a lieu dans presque dans tous les Etats du 
Centre et de l'Ouest. Ces villages ont 113 privilege de diriger, soit 
directement par l'Assemblee de village 0\1 indirectement par un 
Conseil de cinq administrateurs ou plus, les affaires locales, la 
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police~ les services de l'incendie. de la voirie et dns e 
- v arrx 

quelques Etats cependant, ces villages sont consideres . 
partie du township, et comme tels, votent dans les town

C 

sur toutes les questions qui se rapportent aux routes, pont 
gents et ecoles municipales (1). )) s, 

Le trait caracteristique de ce systeme c'ost la 
parition du town-meeting de la Nouvell 
sous une forme moins primitive il est vrai et 
moins parfaite, parce que Ie town de l' Ouest est un 
nisme plus artificiel que la ville rurale du H' C,o.DC<Ujll 

OU de Rhode-Island, OU, jusqu'it ces derniers temp 
les habitants etaient de race anglaise, tous se 
saient, tous s'instruisaient dans les memes livres 
avaient les memes tradititons d'autonomie. Cepe ' 
tel qu'il est, Ie systeme de l'IlJinois et du Michigan 
deja repandu et semble devoir se rep andre encore da 
tage. n existe dans Ie Wisconsin et Ie Minnesota. 
Californie, dans Ie Nebraska, des lois recentes 
tent de l'adopter. II en est de meme dans les deux 
tas dont pourtant la partie occidentale n'a vu et 
jusqu'ici que tres peu de townships (2). 

Une personne de grande autorite m'ecrit': (( L' 
duite aux town-meetings et l'interet qu'on y 
sont loin d'egaler, dans Ie -Nord-Ouest, ce qui a 
sous ce rapport dans les Villes de la Nouvel1e-

. (1) « Local Government in Michigan ", par E. W. BEMIS, dans 
J.B. U. Studies, Baltimore, 1883. 

(2) En Suisse, la Gemeinde ou Commune rurale est la base 
systeme d'autonomie du canton. Elle est chargee de· la police, 
des pauvres, des ecoles, et elle possede des terres. Elle a une As" 
semb18e primaire qui se reunit plusieurs fois par an, qui 
les affaires communales et qui elit un conseil administratif. 
ressemble a ce poirit de· vue a un township americain, mais 
certaines choses elle est soumise a C la juridiction d'un fOllCt.ion
naire, Ie Statthalter, nomme par Ie canton pour un distrld 
plusieurs communes. 
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(1). Dans cesEtats, l'!mp?rtance ~u gou~ernem.ent 
wnship se trouve amomdrle par sUIte de 1 orgal1lsa· 
distincte des villages et des petites cites, par suite 
. du developpement plus considerable qu'y ont pris 

fonctions dll comte. )) 
DlOsure qu'un Etat adopte Ie systeme de township, Ie 
e tend it perdre de son importance. II a cependant 
d'importance dans l'Ouest que dans la Nouvelle-An
ne. II a souvent un fonctionnaire de l'instruction 
que qui inspecte les ecoles, et illeve'un impot pour 
en aide aux ecoles des townships pauvres. II est 

surtout dans les nouveaux Etats OU ce service 
plus d'importance que dans les ancien~, de tracer d~s 

es, de faire construire des ponts et dIvers autres ba
ts publics. Quelquefois aussi, il a la surveillance 

depenses des townships (2). Le Bureau des Commis-

(1) « Dans les townships de 500 a 600 electeurs on constate fre
la presence de 10 a 20 personnes. Dans de nombreux 

d'autre part, ce sont les membres du Township Board qui font 
affaires. Dans ces conditions on ne saurait trouver, dans les 

ts populaires, que bien peu de cette activit!'; qui fait des 
de la Nouvelle-Angleterre un si interessant objet 

)) FAIRLIE, Local Gorernment in Counties, Towns, and 

illages, p. 170. 
(2) M. Bemis dit : « Un grand nombre des mille ou onze cents 

rnIXmSIIJ1)" dont se compose un Etat n'ont ni l'education politique, 
l'esprit conservateur necessaire pour se gouverner eux-memes.; 

n'ont pas non plus les moyens de S8 procurer assez d'ar-
pour leurs routes, leurs ponts, leurs ecoles et leurs indi
. C'est pourquoi il faut une aUtorite superieure, qui ait Ie 

d'egaliser les evaluations des divers towns voisins, de 
imposer tous dans l'interet des plus pauvres, et d'exercer 

un contr6le general sur les depenses des towns ... Tous les educa
.teurs demandent que Ie comte et l'Etat surveillent les ecoles 
afin qu'il y ait de l'uniformite dans les methodes, et que les 
districts ruraux, qui furent des pepinieres de grands hommes 
dans Ie passe, ne d6generent pas. Mais deux difficultes s'y op
posent : la peur qu'ont de la centralisation les petites villes qui 

BRYCE II. 19 
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saires du Comte comprel1d, dans Ie JVlichigan et 
les il1specteurs de tous les townships du coulte. 
vVisconsin et Ie }linnesota,les commissaires sont 
directement par une election pour tout Ie comte. 

L'autorite que j'ai deja citee fait remarquer que 
Comte a bien plus d'importance dans Ie Centre et 
Ie Nord-Ouest que dans la I\ouvelle-A.ngleterre. 
outre de l'administration de la Justice, les depenses 
comte pour l'assistance, les routes, les ponts, 1 . 
tion, sont considerables. Le Comte entretient des 
pour les pauvres : les sec ours aux indigents saut , 
grande partie, une fonction du comte. Le COllite 
truit les grandes routes, les ponts, quelquefois de8 
de drainage et d'autres travaux publics. Toutefois 
charges que Ie comte supporte sous ce rapport 
moindres dans des Etats comme 1'Illinois et Ie 

, 

gan (ou existe Ie town-meeting) que dans l'Ohio 
I'Indiana. Les depenses du comte evaluees par 
d'hahitant sont dans les Etats du Centre Ouest hi en 
importantes que dans n'importe quel autre 
d'Etats, a l'exception de ceux qui se trouvent 
region des Montagnes et du Pacifique. En outTe des 
penses du comte, les fonctiorlnaires du comte per . 
une grande partie des revenus de l'Etat. Quel 
enfin ils ont la surveillance des depenses du township 

Dans Ie :Michigan, dans Ia majeure partie des co 
de l'Illinois et du 'Wisconsin, l'administration et 
finances du comte sont confiees a un Bureau d' 
teurs elus par les Towns et par les Cites, comme 
l'Etat de New-York. Dans quelques comtes de 1 
et du :Minnesota, dans les Dakotas et Ie Nehraska, 
rencontre de petits bureaux de comte de 3 a 7 me 

en ont Ie plus besoin, et la repugnance qU'eprouvent 
opulentes a s'imposer au profit des camp agnes. )) ~ 

Local gorernment in Michigan, op. cit., p. '18. 
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(UV,uv,,· t elus par les districts. Les Bureaux les plus 
sont plus representatifs, mais il semble, par 

, qu'its soient moins efficaces en tant qu'autorite 
tive. 

Dans nombre des plus grands comtes du ~Iichigan on 
t,ransfere quelques-uns des pouvoirs de ces bureaux a 

petits hureaux de verificateurs (auditors). D'ordi
, ces hureaux de comte ont des pouvoirs legislatifs 

importants, mais dans Ie .Michigan, en Yertu d'un 
de 1909, les hureaux d'inspecteurs ont regu, d'une 

generale, Ie pouvoir legislatif local, pour cadreI' 
l'ensemble de conditions provoque par les restric
que la nouvelle constitution de cetetat a imposees 

la legislature en matiere de lois speciales. 
D'antres fonctionnaires electifs de comte, dans ces 

ts, sout encore: l'attorney charge des poursuites ; Ie 
. Ie coroner, Ie secretaire du comte, Ie tresorier du 
Ie verificateur ou repartiteur, et l'inspecteurdes 

nts et chaussees. 
L'importance du comte envisagee au point de vue 

olitique, apparait dans la place qu'occupe Ie comite du 
e dans les organisations de parti comme aussi dans 

concentration dans ce district de toute l'activite de la 
pagne. 

Ie passe au systeme mixte ou systeme de compromis 
tel qu'on Ie rencontre dans l'autre groupe d'Etats dont 

Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana, l'Iowa peuvent etre 
., comme types. Dans 8es Etats, nous ne trouvons pas 

'Assemhlee dela ville (Town meeting). Le town a plus ou 
de pouvoir, mais ses memhres ne se reunissent pas 

en Assemblee primaire ; elIe Hit ses fonctionnaires 10-
caux et elle agit par eux et par leur intermediaire. Dans 
l'Ohio il y a trois administrateurs du town, entierement 
-charges des affaires locales, un secretaire et un tresorier. 
En Pennsylvanie, Ie town est gouverne par deux ou 
trois inspecteul's, elus pour trois ans, un tous lesans, et 
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entoures d'un repartiteur (pour l'evaluatio d 
d' 't' d '. n es un secre aIre, e trOIS audaors, (e six . 
ecoles, elus pour trois ans deux par an et d d . .' . ,e eux 
mstrateurs de la taxe des mdlgents (la au les . pu 
a la charge du town). Les inspecteurs peuvent 
au town une taxe, egale a un pour cent au 131 d 
'. us e 

IuatiOn des bIens sis dans ses limites, pour l' . 
des routes, des chemins et des pants, et les 
teurs des. pau.vres peuvent exiger, en faveur des 
gents, un llnpot semblable, si deux juges de paix 
vent cette mesure (1). Mais comme les pauvres 
general a la charge du comte, et que tout c 

"V.U>JUi" 

peut acquitter des prestations en nature, les 
town sont ordinairement peu eleves. 

« Dans I' Iowa, )) dit M. Macy, « la ville (cifJil 
qui a ordinairement six milles canes, est un Nm,,,_ ... 

ment local charge d'elire ses fonctionnaires, de 
les routes, d'evaluer les biens, de venir en aide 
indigents, et autres affaires d'interet local. Ene 
co~me f?nctionnaires trois administrateurs, un 
taIre, un mspecteur des routes pour chaque district 
tier, un repartiteur, deux ou plusieurs juges de paix, 
de~lX constables ou plus. En un certain sens, 1es juges 
palx et les constables ,sont des fonctionnaires du 
Cependant, ils sont elus par les towns, et s'iJs cessent 
resider dans Ie town ou ils ant ete choisis, ils cessent 
fonctionnaires. Les administrateurs sont elus pour 
ans, mais la duree de leurs fonctions est organisee 
fayon a ce que l'un des trois soit elu tous les ans. 
autres.fo~1ctionnaires sont elus pour deux ans. S'il ya 
Ie terl'ltOIre du township, une ville ou une cite incarp 
Ia loi exigequ'un des juges de paix au moins reside' 
la ville ou dans Ia cite. Les electeurs de la '~i11e au de 

(1) Les juges de paix sont elus par Ie peuple pour cinq ans ; 
sont nommes par Ie gouverneur de I'Etat. 
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choisissent un repartiteur distinct. Les electeurJ de 
cite n'ont pas Ie droit de voter pour 1es inspecteurs 
routes, ni pour Ie repartiteur de Ia ville (township) : 

yotent pour taus les autres fonctionnaires de la ville. 
« Les admillistrateurs du township exercent diverses 

, . ons dans l'administration de la taxe des pauvres. 
une personne valide demande du 8ecours, on 

exiger d'eIle un certain travail pour la voirie ou 
les routes. Si une personne legalement fixee dans 

comM, et n'ayant point de parents capables de lui 
. en aide, demande un secours aux administrateurs, 
sont obliges d'examiner Ie cas et d'accorder au de 

fuser ce 8ecours. S'ils decident de l'accorder, ils peuvent 
faire en envoyant l'indigent a l'asile des pauvres du 

e, au en lui donnant ce qu'ils jugent necessaire en 
urriture, en vetements, en soins medicaux et en ar

S'ils refusent, Ie solliciteur peut s'adresser aux 
ecteurs du comM, qui ont Ie droit d'obliger les admi

nistrateurs a accorder un secours ; et qui peuvent aussi 
leur interdire de l'accorder s'ils trouvent qu'un secours 

ete donne mal a propos. Dans tous les cas ou un S8-

eours est donne directement au solliciteur par les admi
nistrateurs, ceux-ci sont obliges d'envoyer un releve 
des depenses faites a I' auditor du comte qui soumet les 
notes au conseil des inspecteurs. Toutes les depenses 
faites en faveur des pauvres sont payees par Ie comte, 
et les inspecteurs pourraient, s'ils Ie voulaient, enlever 
aux administrateurs des villes cette partie de leurs 
fonctions. Mais dans les comMs ou il n'y a point d'asile 
pour les pauvres, et ou les inspecteurs n'affectent pas 
une somme speciale a ce service, les administrateurs 
des towns sont obliges de s'en charger entiorement. Ce
pendant, dans un cas comme dans l'autre, c'est Ie comU) 
qui paye les frais. Les administrateurs forment Ie Con
seil sanitaire de Ia ville. lls peuvent obliger Ies gens a se 
faire vaccineI' ; ils peuvent ordonner l'enlevement des 
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d~tritus nuisibles a la sante; ils peuvent 
;o~s locales pO,ur Ia preservation de la sante 
Ialre observer ces lois par des amendes pt· 

v par 
sonnement (1). )) . 

Dansla plupart de ces Etats Ie comte . l' 
h 

. , ,ec IpSe-
s Lp. SI on prend la Pennsylvanie comme e 
tro~ve que chaque comte est gouverne par un 
trOIS cDmmissaires elus pour trois ans d'ap . , , res un 
de representation des minorites qui I}ermet , ' aux 
teurs de voter pour deux candidats seulement 
de ces Ionctionnaires, il y en a d'autre.s qui ~ont 
pa: ~e peuple pour trois ans. Ce sont les suivants 
s~enf, ~n coroner, un greffier en chef, un grefher 
d e~reglstrer les testaments, un notaire, un 
un lllspecteur, trois auditors, un greffier du 
procureur de district. Quelques-uns de ces 
naires ne regoivent que des droits (fees), mais' 
comtE~s qui out plus de 50.000 habitants on leuI' 
en general, .un traitement fixe. Un comte qui a au 
40.000 habItants forme un district judiciaire et il 
un ~uge pour dix ans. Un nouveau comte n~ dOlt 
aV01r moins de 400 mille carres, ni moinsde 20.000 
tants (2). Outre les affaires judiciaires et Ia 
des prisons, outre Ie soin des ponts et 
comte a aussi a s'occuper de l'instruction 
des indigents. II fait lever les impots du comteet 
de l'Etat par un percepteur que Ie comte nomme 
chaque township. Il veri fie les comptes des WIk"'~'JH 
il a, sur ces petites subdivisions, un droit de •. 
n'existe ni dans l' Illinois ni dans Ie Michigan~ IHau 
marquer que la OU un certain territoire local n'est 
gouverne par une assemblee primaire, comme 

(1) Ou~ go()ernmen,t : a Text-book for Iowa schools, pp. 
(2) VOIr la Constitution de Pennsylvanie de 1873, art: 

XIII et v. La population moyenne des comtes de P""no.,,"" 

etait, en 1907, de 105.100 habitants. II y en a 67, 
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s ou Ie town-7neeting n'existe pas, et comme dans 
les Etats pour les comtes, on a souvent recours, 
connaitre les sentiments des citoyells du township 

du comte, a un vote populaire au serutin secret sur 
Guestioll spRciale, surtout lorsqu'il s'agit de contrac
U~l emprunt, ou de lever un llnpot depassant Ie taux 

On etend ainsi aux subdivisions locales 13 me
du ',( plebiscite » ou referendum, dont on a discute 

dans un chapitre prElCecient l' application a la legisla~ion 
Etats (1). Ce systEnne semble fonctionner t1'es bIen, 

ar en offrant un moyen exceptionnel de faire face a. 
cas exceptionnels, il permet de ne donner que des 

. tres limites aux fonctionnaires executifs du 

Le manque de place m'a force d'omettl'e dans cette 
Bsquisse bien des details qui interessel'aient sans doute 
es Europeens qui font une etude du gouvernement 

al. Je ne peux pas non plus essayer d'indiquer les 
rapports qu'il ya entre les divisions rurales, les tO~I~ship~ 
et les comtes, et les villages incorpores et les CItes qUI 
se trouvent sur leur tel'ritoil'e. Tout ce que je puis dire, 
c'est que les cites, mEnne les plus petites, sont ordinai
rement distinctes des townships, c' est-a.-dire que Ie gou
vernement de township est remplace par Ie gouvernement 
de cite, tandis que toutes les cites font partie du comte, 
payent leur part des impots du comM et prennent part 
aux. elections du comte. Souvent, cependant, Ia Cons
titution de l'Etat renferme des clauses speciales, quand 

. il Y a une cite assez grande pour jeter dans l'ombre 
ou pour absorber Ie comtO comme Chicago Ie fait pour Ie 
comte de Cook, et Cincinnati pour Ie comte d' H'lmilton. 
Quelquefois aussi, 1a cite devient a eUe seule un comM. 



CHAPITRE XLIX 

OBSERVATIONS SUR LE GOUVERNEMENT 

Je rendrai Sans doute un peu l)lus 1', . . - cane cAtte 
Cl'lptIon naturellement compliquee en aJ'out .... ~ "1 

' , ·an" que 
remarques generales qui s'appliquent a tous ou a 
tous les systemes de gouvernement local que I' 
dans les divers Etats de l'Union. on 

1., -:- A 1'.ex:mple des ecrivains qui font a 
Amenque, J'm considere Ie systeme de la 
Angleterre comme un systeme distinct et ., . 
da 1" , J al ns e type mIxte les Etats du Nord-Ouest 
IBcteur e~ro13een se fera 13eut-etre une idee pius' 
de ces troIS systemes, s'il divise l'Union en trois 
celIe du Nord., celIe du Centre et celle du Sud. 
zone septentrIOnale qui commence a 1a b . d' t . ,. . , a18 L 
e qUI s ~tend. Jus.qu au Detroit de Puget, iI trouve 
assemblee . pl'lmaI~e, l'assemh1ee de 1a Ville (the 
or townshlp meetmg), qui joue un role pre 
farce qu'elle est l'u~ite du gouvernement local. 
: a zo~e centrale, qUI va de New-York a 1a 
mc1us~vement, Ie long du quarantieme parallele de 
tud:, II verra que Ie township et Ie comte se 
les ll1terets et l'energie du 13euple. Dans quelques 
de cette zone, Ie comte est l'organisme Ie plus 
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Ie township est au second rang; dans d'autres, Ie 
. semble l'emporter sur Ie comte ; mais tous ont 

point de ressemblance, car on ne peut, ni dans l'un 
dans l'autre, negliger un seul instant l'un des deux, 
Ie township, et Ie comte sont gouvernes par des fonc

executifs elus. La troisieme zone com13rend 
les Etats du Sud: ici Ie comte est l'organisme 13re

'''''lLLWA"''' quoique Qa et la, les districts scolaires et meme 
townships soient en train d'acquerir de l'importance. 

II. - Le comte et Ie township sont, comme toutes les 
institutions americaines, des institutions anglaises 

ont subi un changement en 13 ass ant les mel's. « Le 
rote du Sud est un comte anglais diminue, sans les 

s (1).) Le township du Nord est une paroisse anglaise 
XYIl e siec1e, epoque OU la paroisse anglaise fonction

comme organisation civile et comme organisation 
esiastique, OU elIe possedait des terrains communaux, 

t ou elle avait souvent 1a meme etendue que 1a ville. Le 
IIwn-llVv'vLing, c'est en partie peut-etre bien Ie Manor 

et en partie l' assemblee 13aroissiale anglaise. Les 
ctmen sont les marguilliers (chuchwardens) ou les 

(select vestrymen), auxquels les conditions de 
vie coloniale donnerent une sphere d'action plus 

que celIe qu'ils avaient en Angleterre au 
xvne siec1e, et bien plus grande que celIe qu'ils avaient 
au XIX8 siecle (2). En Ang1eterre, Ie gouvernement auto-

(1) Professeur MACY, Our GO(Jermnent, admirable etude ele
mentaire de la structure et des fonctions du gouvernement fe
deral et des gouvernements d'Etats, destinee aux eleves des 

(2) Il y a dans l'histoire d'Ang'leterre peu de choses dont l'etude 
soit plus profitable et qui aient exerce sur les evenements une 
influence plus puissante que la disparition pratique dans l'An
gleterrc rurale de cette commune ou Gemeinde qui est encore un 
si puissant facteur dans la vie economique, sociale et politique de 
la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche allemande et 
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nome local a eu une tendance a decliner dans 
subdivisions locales (paroisses ou villes), saUD 
concerne Ia Ioi sur les indigents. Une grande 
l'administration de ces petites subdivisions fut 
so~t ~ux juges ~e pai.x en petites assises (petty 
SOlt a des fonctIOnnarres nommes par Ie Comte 
gouvernement central, jusqu'au jour oU,la 
de notre siecle commenga de creer, pOUr l' 
tion locale, des districts nouveaux plus etendus 
cialement des districts pour l'application de la ' 
pauvres, et des districts sanitaires (1). Dans Ie 
la division anglaise Ia plus etendue, la veritable 
nomie disparut en meme temps que l'ancien Shire 
(assemblee du comte), et Ie gouvernement tOluba 
les mains de personnes designees par la couronne 
juges de paix reunis en cour trimestrielle de 
quarter sessions), sur Ia recommandation du 
tenant. C'est seulement en 1888 qu'une Ioi ya 
un systeme de consei18 eIectifs. C'est seulementen 
qu' on a institue, dans les divisions locales les 

de la Suisse. Si les Anglais etudiaient leurs institutions 
aussi activement que les Americains commencent 
leurs, nous aurions deja des ouvrages nombreux sur ce 
ter8ssant. 

En Anglet8rre, l'Assemblee primaire disparut pour se 
avec l'Assemblee paroissiale (Parish Vestry), mais en 
legislateur a cree tout un systeme d'Assemblees et de 
Paroisse. L'antique Assemblee primaire est donc ressuscitee 
une nouvelle forme cadrant davantage avec les conditions 
democratiques du pays. Cf. chap. XXXIX supra. 

(1) Cependant les constables de la paroisse et les gardiens 
routes (waY-9ardens) sont encore elus a certains endroits 
peuple. Les cours seigneuriales (manor courts) et les cours 
dites courts leet (qui subsistent encore dans certains 
etaient des institutions semi-populaires. 

Dans les comtes, Ie coronel' continua d'etre elupar les 
taires (freeholders), mais en 1888, les conseils de comb!: 
naient d'etre crees furent autorises pal' une loi a nommer ce 
tionnaire. 
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les assemblees primaires de paroisse (primary, 
meetings) et dans celles qui sont u~ peu plus 

s. les conseils de paroisse (parish counCLls). , 
Dal;s les colonies americaines, Ie gouverneur ~CCU~aIt 
place qu'avait la couronne en Anglete~re. M~l~ me:ne 
l'epoque coloniale on tendait it substltuer 1 electIOn 

(HlIIHa.uv au choix du gouverneur; et Ie gouvernement 
comMs a oMi a l'impulsion generale et a partout 
tenant une forme democratique. Cependant dans 

Sud il fut, dans la pratique, aristocratique, dans son 
, et dans son fonctionnement, tantque dura Ie 
,eme de l'esclavage et des plantations. 

III. - En Angleterre, Ie controle du gouvernement 
al c'est-a.-dire du Parlement, est maintenu non 

ulem~nt par des lois qui definissent les de-:oirs et 
'tent les pouvoirs de ces diverses corporatJOns .10' 
s, maisencore par Ie pouvoir que possedent certams 
artements de l'Executif, Ie Bureau du gouvernement 

Ie ministere de l'lnterieur, la Tresorerie, d'annuler 
certains actes de ces assemblees locales, et surtout de 

leurs depenses et de limiter leurs emprunts. 
Dans les Etats americains, les o.epartements de l'E~e

cutif n'ont pas de semblahles fonctions. L.es pOUvOl~S 
des autorites locales sont restreints en partIe par 1a le
gislature d'Etat, dont les lois. les lient naturellemen~, 
mais ils Ie sont encore plus efhcacement par les ConstI
tutions des Etats, car les legislatures ne sont pas tou
jours dignes de confiance. Ces lois fondament~les co~
tiennent ordinairement (les plus recentes touJours,Je 
Ie crois du moins), des clauses qui fixent la somme que 
peuvent emprunter un comte, un towns~i~, .un village, un 
district sC0laire, ou toute autre subdlvIsIon locale, et 
souvent aussi les impots qu'ils peuvent lever, par rap
port a. l'evaluation des biens sis dans leurs limites. EIles 
ont servi a. arreter l'accroissement des dettes locales 
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qui etaient devenues un danger s' . ' 
A' • • el'1eux m A 

u.IStl'lcts ruraux (i) La d tt 1 eme 
f d d' . e e ocale total 
on s amortissement) etait en 1902. 'e 

196.564.619 
46.188.015 

242.752.634 

Comtes .. '" 0 0 •••••• 

Districts scolaires ......... . ............ ~ . 
Total o •• 0 •••••••••••••••• 

, Cette somme est relativement petite si 
a la dette totale des divers Etats et d N ~n, la 
alors : et; CIteR, qui 

Etats 
Cites. viil~~~~,O 'T~~~~ili;~ 'e't' ~~~ 

tres territoires ......... ~ ...... 

234,908.837 

Les dettes des comtes et des d' t ' d' . IS ncts 
ImBlUe de huit pour cent entre 1870 et 1880 

que les dettes des cites s'accroissaient ' , 
ment pendant cette periode. Depuis1880 
sortes de dettes ont augmente mal'S 1 t ,les 
1 d . ,en ement e 
es ettes des dIstricts scolaires qui ont au n '. 

fayon vertigineuse. L'enscmble de la d tt
g 

l1
d
ente 

et d d' 0 , e c es es IVISIOns civiles de mo' d ' 
c '" m re Importance 
omprena~t. les CItes) etait, en 1902, de 1630 

dollars, SOlt 20 dollars 74 par h bOt - . '. 
t a I ant, ce qUI re 

s~n e un~ augmentation considerable depuis 1890 
ou ce chiffre etait de 14 dollars 79 I ' seu ement. 

(1) Voir aussi chap. XLIII sur les F' 
clauses sont eg'alement ap I'· J I « I~ances des Etats 

pica) es aux cites' t 
il~s besoin. Elles varient beaucoup dans les dei~~l:ne~~ 
a~:ncsa~'~~a~o1e PN~PUlyaire peut etendre la limite fi~ee. ans 

. e ew- ork par exemple 
;i~es n;e p;?vent contracter d~ dette qui p~r~~~~:r c~~::' 
d I IX p.~u:' ,cent de I'evaluation faite par Jes Nm~n+ih 

e eur propnete Jmm b T ' L . . ,OJ Jere. eurs impositions, aU-deJa 
qUI eS,t necessau'e pour acquitter l'interet de la dette 

fe~r:~~al~er deux ~?u.r ~ent de l'evaluation faite pa; les 
urs proprJetes Jmmobilieres et mobilieres, 
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- Les impots des comtes, des townships et des 
scolaires sont des contributions directes, car il 

a point d' octroi en Amerique, et ils sont perQus en 
temps que les impots d'Etat dans la petite sub
n locale, c'est-a-dire dans Ie township,la OU Ie 

existe (1). Les contributions locales ne portent 
seulement sur la propriete immobiliere comme en 

, mais encore sur les biens mobiliers, ou plutot 
ceux de ces biens que les repartiteurs peuvent at

. Les tenes et les maisons sont souvent estimees 
au-dessous de leur valeur reelle, parce que les re

du township ont interet a diminuerla part des 
ots du township alaquelle Ie comte a droit, comme 

repartiteurs du comte ont interet a diminuer la part 
impots qu'ils doivent a l'Etat (2). La propriete 

est imposee a l'endroit OU elle se trouve ; 
biens mobiliers Ie sont a l'endroit OU reside Ie pos-

ur (3). Mais dans les elections locales ou nationales, 
dans celles de l'Etat, Ie suffrage n'a point de rapport 

la propriete; il est lie a la residence et aucun 
n ne peut voter en plus d'un endroit. On peut 
une douzaine de termes ou de maisons dans au

tant de comtes, de cites, ou de townships; on ne vote, 
meme pour les elections locales, que dans l'endroit OU 
1'on est cense avoir sa residence. 

On fait face a la plupart des depenses locales par des 
'impots locaux, mais, dans quelques Etats, les comtes 
viennent en aide aux districts scolaires, afin que les 

(1) Quelquefois, cependant ces impots se paient au siege du 
comteo 

(2) Voir pour ceci et pour les Bureaux d'Egalisation Ie chap. XLIII 
. supra, 

(3) Naturellement Ies memes biens peuvent eire imposes a 
plusieurs endroits, par exemple une compagnie de mines peut 
etre imp osee comme compagnie dans Ie Montana, et les actions 
que possedent les divers actionnaires peuvent etre imposees dans 
les divers endroits Oil resident ces actionnaires. 
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districts riches allegent Ie fardeau des districts 
et souvent les Etats leur accol'dent une 
b1ab1e. Les ecoles puhliques, qui sont gratuites 
et it tous les degres, absorhent une partie consi 
des r:cettes lo~ale: (1), et en plus de Ce qui 
al10ue sur les Impots, e11es ont les immense . s 
que Pl'odUlsent les tenes que les lois federaleset 
d'Etats ont donnees pour l'instruction puhlique 
En s.om~e, Ie fardeau des imp6ts n'est pas lourd 
les dlstl'lcts ruraux, et on ne gas pille que I'arement 
gent, parce que les habitants surveilIent les 
de pres, surtout 1a ou existe Ie systeme du 
meeting) (3). 

V. - On croit que les Americains ont une 
tion pour les Assemblees repr()sentatives, et 
ils n'y ont eu recours que tres rarement dans leurs 
temes de gouvernement local. Le township est 
ment gouverne par une assemhIee primaire de tous 
toyens, ou bien (par exemple dans POllio et dans 1'1 

(
1

) La depense totale pour les ecoIes primaires des Etats 
s'el~ve., d'apres Ie Commissaire de l'Instruction pubIique 
stabshque de 1908), a 330.680,801 dollars pour 1907. 

(2) Ceux qui etudient les sciences economiques ne seront 
surpris d'apprendre que dans les Etats ouexistent les fonds 
Iaires permanents les plus considerabIos, l'effet ait ete rn"'Hr'~l" 
tant au point de vue du niveau des ecoles au'au 'Joint de 
l'interet que Ie peuple leur porte. Dans l'~nseig~ement, 
dans les fondations charitables ou ecc1esiastiques, il semble 
les dotations soient un bienfait tres douteux. 

(3) Les depenses ont cependant augmente vVllnll'''riHl!l~!Hl~Hj" 
Dans la ville de Quincy (Massachusetts), par exemple, la 
des contributions annuelles de 1792 it 1800 s'est elevee a 1. 
lars, environ un dollar par contribuable: en 1892. les 
s'elevaient par contribuable it 12. dollars 57. En 1792. 
tion de chaque enfant coutait 3 dollars par an a 1'&c01e 
maire ; en 1892, eUe coutait 16 dollars (The Centennialllf"~""v .•.• ,.; 
par CR. F. ADAMS). 
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n )etit bureau de trois membres au plus, assistes, 
u I .. ,t 
et l'autre, par plusieurs fonctlOnnalres puremeli 

(1). On ne rencontre pres~ue nulle. pa~t un 
de comte qui ait Ie droit de f8.lre des lOIS (1 Etat 

New-Y or k a une tendance a creer des con.seil~ de ce 
) ; d'ordinaire il n'y a que trois cOmlmS~8.lres. ou 

urs et un certain nombre de fonctlOnn8.lreS 
utifs ou judiciaires. On n'encourage pat: la legisla~ 
locale (sauf en ce qui concerne les reglements 10-
faits par Ie town-lneeting ou pal~ les ~electmen). 

peuple semble se m8fier des fonctlOnn~I~es de so~ 
t8 il ne les eIit que pour une courte penode, et 11 
a' chacun ses fonctions speciales. C'est peut-etre 
autre fayon de dire que Ie comte a toujours et~, 

'me dans Ie Sud, une entite artificielle, que les Cl
:~ens n'ont jamais pris beaucoul~ d'i~1te~et, a cette 
subdivision locale et qll'i1s ne l'ont Jam8.ls annee. Dans 

cinq sixiemes de l'Union, ch~q~e ~om~e forme un 
-carre sur 1a carte, ii n'a rien de dlstmctIf, 1'len de natu
reI' ce n'est Das une entite naturelle comme Ie sont les 

n:t8s ano'lais de Kent ou de Cornouailles. II est trop 
-co b l' t 
grand pour attirer l'int8ret pe1'sonne ~es Cltoyens. : ce· 
interet va au township. II est trop petIt pour aVOIr des 
traditions qui imposent Ie respect a ses habitants ou 
qui parlent au coeur: ces sentiments vont a l'Etat (2). 

VI. - On peut resumer en quelques paragraphes les 
principales fonctions qui incombent au gouvernement 
local aux Etats-Unis. 

(1) Dans quelques Etats de l'Ouest, Ie Town Board peut aussi, 
it cote de ses fonctions administratives (comme les sele:tl~en 
de la ~ouvelle-Angleterre), Hablir des impOts dans les Im11tes 
fixees par les lois. " 

(2) Dans la Virginie, Ie peuple etait attache au~ comte.s comme 
en Angleterre, mais cet attachement a disparu a la smte de la 
revolution sociale qui a transforme Ie Sud. 
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La construction et 1a reparation des rout 
t C

· ~ 
pon s. - es travaux de premiere necessite' , pOur 
ruraIe sont ala charge dutownship, du eomte ou de 
selon la classe it Iaquel!e appartient une route 
pont. Tout Ie monde sart que les routes sont mal 
et mal entretenues en Amerique; ce dMaut t . . es 
partIe. au chmat avec ses alternatives de froid 
de pimes torrentielles (surtout au Centre et dans Ie 
et de longues secheresses ; en partie aux hahit d I . . u es 
peup e, qm est tOUJours presse, trop occupe par d' 
travau~, et trop porte it depenser son argent dans 
entrepl'lses particulieres pour vouloir consacrer aux 
des sommes suffisantes ; en partie, enfin, au fait 
population est tres clairsemee et bien moins riel} 
d l'E' u. se . ans ~urope occidentale,excepte dans quelques 
mdustr18ls. Dans plusieurs distrIcts, les chemins de 
sont venus avant les routes, et, pour cette raison 
routes ont ete moins utiles et moins bien entretenues' ( 

L'administration de la justice. - Ce fut nne des 
mieres nec8ssites qui amena 1a formation du comM' 
Ies questions qui se rattachent it la justice forment ' 
une bonne partie des affaires du comte. Les cit 
eli sent un juge ou des juges,Ie fonctionnaire local 
des poursuites, que 1'on appelle l'attorney de 
et Ie principal fonctionnaire executif c'est-a-dire 
sherif (2). Les prisons sont entretenues' par les c 

(1) Dans quelques parties de la Nouvelle-Angloterre et de 
de New-York, surtout dans Ie New-Jersey. on aces 
annees, beaucoup ameliore l'etat des rout~s et ;lusieurs 
ont construit des routes qui ne Ie cedent en rien a celles de 

(2) Le sherif americain est encore aujourd'hui a pen pres 
qu'etait Ie sherif anglais avant que certaines lois lui eussent 
~es ailes au debut du XIX8 siecle. Cependant, m8me a cette <01-'"'''''"'0, 

II transmettait ses ordres a un sous-sherif. Les juges de 
la police des comtes l'ont remplace presque completement 
l'adoption de ces lois. 
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olice est toujours sous les ordres des pouvoirs lo
p rnais dans les Etats du Nord eUe depend plutot du 

que du comte. Cependant, en Amerique, cette 
du gouvernement, si importante dans l'Europe 
tale,n' a qu'une importance tres secondaire en de

des cites.Les districts ruraux n' ont guere d' autre gar
que Ie constable du township (garde-champetre) (1) ; 

Ie gouvernement d'Etat n'exerc~ un control,e . sur 
:ldrnlnIstration locale que par ses lOIS. Dans les regIOns 

s des Etats du Centre ou de l'Est, la propriete 
pas moins en securite que dans n'importe. quel 

du monde. Dans les regions occidentales qm sont 
sees aux exploits des dacoits et des voleurs de 

chemin les voyageurs se defendent eux-memes ; 
si Ie sherif 'est e10igne ou tarde a venir, on applique 

""""H'''«U 1a loi de Lynch (2). L'entretien des pauvres 
laisse presque partout aux autorites locales (3:, 
a l'Etat ; et il est paye avec les fonds 10caux, tantot 

par Ie comte, tantot par Ie township. Les lois des pauvres, 
les dil'ferents Etats, different tellement les unes 

des autres par tant de details qu'il est impossible d'en 
donner ici une idee. On donne tres peu de secours a 
domicile; touteIois les administrateurs 1e la taxe des 
pauvres soient autorises a Ie faire, quand iIs, 1~ juge~t 
a propoS, dans la plupart des ~tat~ .. Le paupensl~~ n a 
jamais ete d'ail1eurs un malaIse serleu~ :n ~~erlqu~, 
sauf dans un petit nombre de grandes cItes ou Il est VI

goureusement combattu par des societes libres compo-

(1) Ou bien un fonctionnaire correspondant dans les Etats qui 

n'ont point de townships. .' 
(2) Pour les experiences recentes, voir page cI-dessus : PolIce 

des Etats. 
(3) Dans quelques Etats, il y a des inspecte~rs :ha~ges de ;~iller 

it l'application de la loi des pauvres, et des 1l1stItutI~ns s~e~l,al~s 
pour certaines classes d'indigents, par exemple des aslles d ahenes 

pour indigents. 
20 

BRYCE II. 
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~ee~ en grande partie de dames. Le nombre 
mdIgents de taus les asiles des Etats-Unis 
en,1880, a 7??45, et; en 1903, a 81.764. II 
guere de stat1stIques dIgnes de foi en ce qui 
Ie nombre d'individus recevant des secours a 
dans toute l'etendue du pays, mais il est 
ment restreint, soit 1.014 pour mille de 1a p 
, I' op eva uee. 

La sante publique, - dont s'occupe beau(;o . I " . .' up 
n~llll~tratlOn locale anglaise, - est assez negligee da 
dIstncts ruraux de l' Amerique, parce que la l}opul t' 1 . .t a. lOll 
assez c mrsemee pour que l'utiIite d'un systeme d' 
et l'enlevement des ordures se fasse fort peu sentiI" 
plu.s, les classes pauvres sont plus a leur aise, et les 
tatlOns malsaines sont bien moins frequentes' 
Angleterre. Les inspecteurs et les fonctionnail'es 
de.s mesures sanitaires et de 1a sante publique 
ra1ent que fort peu de chose a faire dans une 
partie du comte (1). 

De l'enseignement je ne peux que dire un mot 
passant, parce que les differences entre les arr 
:nent~ des divers Etats sont trap nombreuses l)our 
Je pmsse les decrire ici. Non seulement cette 
est restee reellement locale jusqu'a ce jour, mais 
pris une importance bien plus grande qu'en 
en France ou en Halie. n y a ordinairement un 
administratif special, souvent un distriet 
special, cree en vue de l'enseignement - Ie 
scolaire et Ie district scolaire (2). J'ai deja parle 

.( 1) Toutefois, on s'est beaucoup occupe des questions 
talres dans Ies cites, et Ie taux de Ia mortalite, dans bien des 
a ete considerablement reduit. 

(2) Quoique Ie district scolaire cOlncide souvent avec Ie 
il a generalement des administrateurs distincts (en dehors 
.:\fouvelle-Angleterre), et Iorsqu'il cOIncide, il est souvent 
vise en districts plus petits. 
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s immenses que 1'on depense pour l'instl'uction 
A l' origine, 1a plus petite circonscription 10-

en etait chargee, tandis que de nos jours Ie comte 
l'Etat ont une tendance a s'interesser a l' CBuvre de 

. gnement ell envoyant des inspecteurs visiter les 
et jusqu' a un certain point en accordant des sub

en argent. Non seulement Ie comte nomme sou
un surintendant de comte, mais il y a dans quelques 

ats des colleges de comte, et dans la plupart des Etats 
hureaux de comte, charges de l'instruction publique et 
bureau de commissaires d'Etat (State Board of Commis

s) (1). Inutile d'ajouter que les ecoles de tous genres 
plus nombreuses et meilleures dans les Etats du Nord 

de l'Ouest que dans ceux du Sud. Al' epoque OU l' Ame
etait une colonie de l' Angleterre, les commissaires 
. des plantations etrangeres demanderent aux gou

de la Virginie et du Connecticut de leur donner 
S renseignements sur l'etat de l' enseignement dans leurs 

. s respectives. Le premier repondit : « Grace aDieu, 
n'y a ni eco1es gratuites ni presses a imprimer, et j'es

ere que nons n'en aurons pas de cent ans encore )) (2) ; 
l'autre fit 1a reponse suivante : « Nous depensons un 

quart de nos recettes pour l'entretien de nos ecoles 
gratuites et pour l'education de nos enfants. )) Cette 

(1) Dans certains Etats, plusieurs districts scolaires s'entendent 
pour avoir une ecole superieure a peu pres au centre. 

(2) Le gouverneur sir William Berkeley faisait cependant partie 
du groupe de Virginiens qui souscrivirent, en 1660, pour faire 
construire en Virginie « un college ou les etudiants apprendraient 
les arts liberaux et les sciences n. Quant a l'enseignement pri
maire, il disait que la Virginie avait adopte « la methode an
glaise d'apres laquelle, en dehors des villes, chacun enseigne a ses 
enfants ce qu'il sait lui-meme. Nous avons quarante-huit~ pa
roisses, et nos ministres sont bien payes, mais tout Ie monde est 
d'avis qu'ils feraient mieux de prier davantage et de precher un 

The college of William and Mary, par Ie Dr fl' B . 
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disparite a dure et s'est accrue dans Ie Sud 
dure I'esclavage. l\faintenant que l'esclavage a 
Ie Sud fait des progres rapides; mais Ia prop 
illettres est encore tres elevee, surtout parmi 
gres (1). 

Je ferai remarquer que, parmi les fonctions 
decrites ci-dess llS, la police, Ie service de la sante 
blique et les secours aux indigents sont moins 
ques et colitent moins cher qU'en Angieterre, et 
dans la plupart des pays du Centre et de l' 
l'Europe. II a donc ete plus facile d'en confier Ia 
tion ala meme autorite locale, et de n'avoir ainsi 
petit nombre de fonctionnaires executifs sp 
Uinstruction est la seule chose que l'on a cru 
confier a un corps d'administrateurs speciaux. 
moins, meme en Amerique, la complexite croissante 
la civilisation, et la tendanc:e a demander l'aide du 
vernement, pour satisfaire des besoins qu'on 
pas ressentis auparavant ou auxquels on 
face avec ses propres moyens, tendent a 
la sphere et a multiplier les fonctions du gouverne 
local. 

(1) En 1880, Ia proportion pour cent des iIlettres ages 
moins dix ans (par rapport a I'ensemble de Ia population 
Etats-Vnis), etait de 17,0, et, en 1900, de 10,7. Pour la 
blanche, 6,2 pour cent, toujours a cette date, ne savaient pas 
Pour les negres, Ia proportion etait de 44,5. La proportion Ia 
elevee etait atteinte par la Louisiane (38,5) et I'Alabama ( 
la plus faible par I'Iowa et Ie ~ebraska (2,3 dans chacun 
Etats). 

On a, en un temps, propose au Congres de distribuer aux 
une partie de l'excedent des recettes des Etats-Vnis pour 
aux depenses de l'enseignement. Les sommes distribuees 
iltre proportionnees au nombre des ecoles qui manquent 
chaque Etat, c'est-a-dire au nombre des iIlettres. L' 
politique et la loi constitutionnelle s'opposaient, de toute 
a cette me sure qui rencontra, en fait, une tres vive resistance. 
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VII. - Jusqu'a quel point l'esprit des partis pO,li~ 
s a-t-il pEmetre Ie gouvernement rural local ? J 31 

pose cent fois cette question pend~nt ~es 
s a travers l' Amerique, et cependant 11 m est 

cile de donner une reponse generale, parce qu'il y 
a ce point de vue, une tres grande ~iversite non ~~.~

t entre les differents Etats, malS entre lesdlfIe
s parties du meme Etat. C.ette div~rs~te,.est d~e; 

at au caractere de la populatIOn, tantot a 1 mtenslte 
de l'esprit de parti, tantat a la cOIncidence 

ou moins grande entre Ie territoire du gouver~e.ment 
al et Ie district electoral dans lequel sont ChOlSlS les 

ou les representants de l'Etat. En somme, 
semble que les fonctionnaires de comte sont souvent 

. a cause de leurs idees politiques, non pas parce 
auront a s'occuper de questions politiques, ou 

iis exerceront une grande influence sur les elections 
es ou sur celles de l'Etat, mais parce que ces 

retribuees sont un moyen de recompenser des 
politiques ou d'obtenir des adhesio.ns politiques. 

Chacun des grands partis reunit d'habitude la Con
ntion du comte et fait une « liste de candidats pOllr 
comte (county ticket) ). Le resultat facheux de, cette 

tactique, c'est de meIer la politique nation~l~ a des 
questions entierement etrangeres a ce.tte poht~q~e et 
de rendre tres difficile l'acces des fonctIOns admmlStra
tives du comte aux bons citoyens qui n'appartiennent 
pas a la classe des politiciens de profession. Cependant 

. candidats des partis sont rarement des hommes 
malhonnetes, et, en votant pour Ie candidat presente 
par son parti, l'electeur ordinaire a moins .de ch~n.ce de 
voter en aveugle que s'il s'agissait des electIOns federales 
{)U des elections d'Etat. Dans les villes et dans les 
districts scolaires ruraux, 1'esprit de parti est bien moins 
actif. Les fonctions sont souvent gratuites, et les elec
teurs connaissent mieux les merites personnels de ces 
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candidats que ceux des politiciens qui 
fonctions du comte (1). Les Rings et les B ,,_ 
je parlerai plus loin) ne sont IJaR irlconos~es 

• • c nus 
dans les dIstrIcts ruraux de la Nouvelle-
elections des comites scolaires sont souvent 
par des affiliations de parti. .Mais, en' s 
township et son gouvernement restent ae' , I 

• . , b nera e 
en dehors du tourbillon politique : ses fonctions 
occupees par des hommes honnetes et assez 
petents. 

VIII. - La complexite apparonte du systeme 
g?uvernement local que j'ai decrit dans Ie chapitre 
cedent est entierement due aux differences qui 
entre les Etats. Dans chaque Etat, ce systeme est 
traordinairement simple si on Ie compare a celui 
l'Angleterre. n y a peu de subdivisions lo.cales 
d'autorites ; les subdivisions et les autorites se ' 
posent rarement. On n'a pas juge a propos de 
entre Ie township et Ie comte, une troisieme division 
cale, et une troisieme autorite locale semblable au 
rural anglais avec son Conseil. La maniere de !) 
les impots est particulierement simple. Dans la 
part des Etats, Ie citoyen reyoit une seule feuille 
contributions, et paye en meme temps, au meme 
tionnaire, tous ses impots locaux comme aussi 
lesimpots qu'il doit a. l'Etat, c'ost-a.-dire tous les 
directs qui lui sont reclames. L'Etat n'a pas a 
un personnel de percepteurs speciaux, car il se sert 
fonctionnaires locaux qui sont charges du travail 
rement local. Le contribuable n'a pas l'ennui de se 
invite plusieurs fois a verser de l'argent (2). La 

(1) Quelquefois la liste des candidats d'un parti contient. 
espace laisse en blanc ou l'electeur doit inscrire les noms des 
didats aux fonctions du township pour lesquels il vote. Gf.un 
cimen de ce genre pour I'Iowa a la fin du chapitre LXVI. 

(2) Quelquefois cependant, les impots de la cite et la taxe 
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et l'activite du gouvernement local ne provien
pas de ce qu'il se charge de moins de fonc

tiol1S qu'en Europe et en laisse davantage a l'Etat. 
Au contraire, la sphEH'e du gouvernement local est 
d'llabitude extremement vaste en Amerique (1), 
surtout dans les regions qui sont reellement ameri
caines et democratiques, c'est-a-dire dans la Nouvelle
Angleterre et dans Ie Nord-Ouest. Lorsque les Euro
peens critiquent les defauts des legislatures et les 
fautes du Congres, Ies Americains se eontentent de 
montrer leur bonne administration rurale qui leur permet 
de supporter tranquillement les defauts des organes 
superieurs du gouvernement, defauts qui seraient moins 
.tolerables dans un pays centralisateur, OU Ie gouverne
ment national s'occupe directement des affaires lo
cales, OU les autorites locales attendent l'initiative du 
gouvernement. 

Des trois ou quatre types ou systemes de gouverne
ment local que j'ai decrits, celui du township, avec son 
Assemblee primaire populaire est certainement Ie 
meilleur. C'est Ie moins cher et Ie plus eHicace ; c'est Ie 
plus instructif pour les citoyens qui y prennent part. 
L'Assemblee de ville (town meeting) n'a pas ete seule
ment la source, elle a encore ete 1'ecole de la demo
cratie (2). L'action d'une si petite unite a cependant 
besoin d'etre completee etpeut-etre aussi d'etre con
trolee sur quelques points par celIe du comte, st, a ce 
point de vue, on peut affirmer que Ie systeme mixte 

laire locale sont payes separement. Quelques Etats permettent 
de payer tous les semestres ou tous les trimestres ; et plusieurs 
accordent un escompte a ceux qui payent d'avance. 

(1) Les fonctions sont peut-etre moins nombreuses qu'en An
gleterre, mais c'est parce qu'un nombre plus petit suffit aux be
soins locaux. On estime que les autorites locales ont une compe
tence pratique pour se charger de toutes les fonctions nouvelles 
qui peuvent devenir necessaires et que l'Etat peut leur confier. 

(2) Dans Rhode-Island, ce sont les towns qui ont fait l'Etat. 
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des Etats du Centre a contribue it creer u 
f . n 

par alt. ?epuis quelque temps, ce type a 
Etats-Ums en s'assimiIant quelque chose de 
systeme (1). En adoptant Ie systeme des t 
NT II . owns 
. Ouve e-Angleterre les Etats du l'ToI'd-O t ' l' ues ont 
prunte quelques traits au systeme des comtes des 
d~ C:ontre. Les Etats du Centre ont donne au 
vltahte qu'il n'avait jamais possedee dan"wY>'"~""l.ln 
Q I ... ces 
~e.q~es-uns des Etats du Sud sont en train d 

dUlre 1: systeme des towns, et d'autres suivront 
~?ute a ~esure que la population augmentera, et 
hnstructlOn se repandra davantage II est "bI ' 

. . . • POSSI e 
vers Ie mIlIeu du xxe slecle il n'v ait l}lus da I 
f' " oJ. nsa 

en .1ere qu un systeme, dont les hgnes generales 
umformes. Ce systeme aura Ie township pour b" 

t· l' ase, co~ e sera organe appele it s'Occuper des 
~Ul sont trop vastes pour etre confiees it l'a 
tlOn du township et qu'il est toutefois prudent d 
l' . l' e ne 
aIsser a atmosphere malsaine de la capitale d'un 

. (~) Cet.te tend~nce est surtout visible dans les systemes 
ffiIlllstratlOn des ecoles. L' Association des Instituteurs . 
d~s Etats-~ni~ a prepare, il n'y a pas bien longtemps, un 
tres consciencieux sur les divers systc.mes en e . t . 
E . ' ~ XIS ence, et :tat~ l.es plus progressistes sont sur Ie qui-vive pour nNW",,,., 
I eXperIence des autres. 

CHAPITRE L 

GOUVERNEMENT DE mTts 

Le developpement des grandes cites a ete l'un des 
changements les plus significatifs et les moins heureux 
dans Ie caractere de la population des Etats-Unis pen
dant Ie siecle qui s'est ecoule depuis 1787. D'apres 1e 
tecensement de 1790, 5 cites avaient plus de 8.000 habi
rants, et une seulement en avait plus de 33.000. En 1880, 
il y en avait 286 qui depassaient 8.000, 45 de plus de 
40.000, 19 de plus de 100.000; d'apres Ie recensement 
de 1900, 545 depassaient 8.000, 292 depassaient 40.000, 
38 depassaient 100.000. La proportion des personnes 
qui demeuraient dans les villes de plus de 8.000 habi
tants, par rapport it la population totale, etait, en 1790, 
de 3,35 0/0 ; en 1840, de 8,52 ; en 1880, de 22,57 ; en 
1890, de 29,12 ; en 1900, de 33,1. Et ce changement a 
continue de se produire avec une rapidite croissante 
malgre l'extension enorme de la colonisation dans les 
vastes regions de l'Ouest. Inutile de dire qU'une propor
tion encore plus grande et toujours croissante de la ri
chesse du pays s'est accumulee dans les grandes cites. 
Le gouvernement de ces cites est donc une question tres 
importante pour l' Amerique, et on ne saurait l'omettre 
dans une etude de la politique des Etats-Unis. Cette 
etude ne saurait cependant echapper a deux difficultes. 
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La premiere, c'est que Ie fonctionnement ree1 du 
vernement municipal des Etats-Unis est lie d'mie 
niel'e si inextricable au systeme de partis qu'il est 
cile de Ie comprendre ou de Ie jugel' sans comp 
systeme, dont je suis cependant oblige de res~rver 
plus tard la description. L'autre difficulte, c'est que 
lois qui reglent Ie gouvernement municipal sont 
plus differentes les unes des autres que celles 'dont 
tire la description que j'ai deja donnee des gou 
ments d'Etats et du gouvernement local rural. 
non seulement chaque Etat a son systeme de lois 
Ie gouvernement des cites, mais, dans un Etat, les 
ne sont pas organisees d'une maniere uniforme. S 
les grandes cites ne sont pas gouvernees comme les 
tites ; et deux grandes cites ne sont pas organisees 
rneme. I1 n'est pas possible de donner une de 
generale des arrangements legaux des In 

americaines comme on pourrait Ie faire pour les 
nements municipaux anglais delmis l'adoption 
Municipal Corporation Acts. C'est pourquoi je 
oblige de n'indiquer qu'un petit nombre de traits, 
sont communs ala plupart des gouvernements de 
et de prendre de temps a autre des exemples dans 
Constitution ou dans l'histoire d'une des pl'incipales 
municipalites. 

L'histoire de s cites americaines est interessante et 
instructive, mais elle ne couvre qu'un petit nomhre 
d'annees. Des dix plus grandes cites actuelles, trois 
lement - Baltimore, New-York et Philadelphie -
etaient des corporations municipales en 1820 (1). 

(1) Le terme « cite)) designe, en Amerique, co qu'on appelle en 
Angleterre, un bourg municipal (municipal borough), et i1 n'a 
point de rapport avec son etendue ni avec son anti quite. La 
Constitution ou Ie systeme de gouvernement d'une cite lui est 
toujours donne par une loi d'Etat, generale ou speciale, et cetto 
Constitution porte Ie nom de Charte. 
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_ d ouvernement de l'Etat 
Chaque cite a regu sa formet e ;te forme a ete modifiee 

1 I elle se trouve e ce 
dans eque . f' i ue cite ohtenait une charte 
plusieurs fOlS. Autre OlS, c laq tous les Etats, il 
. , . l' aintenant. dans presque . 
specIa.e ,:n , " 1 's' d'a res lesquelles une populatIOn 
y a des lOIS genera e s/ et suffisall1ll1ent dense peut 
suffisall1ment nombreu· . l' . fait ohserver 

, C pendant comme Je aI 
etre incorporee. e. '" souvent de faire 

ontmue enCOle a::;sez 
pluS haut, on c ., . 'tes surtout pour celles 
des lois speciales pour certames C1 , 

. ont tres gran des. .' t qUI s, ts des cites all1el'lCillneS on 
Si les gouvernell1en .' IT s an-

'nerale avec les mUlllClpa 1 e 
une ressemblance ge . d'l (1) leur struc-

. f nt leur prelmer mo e e , 
glaises qm ure "I t 13M influences par celIe 
ture actuelle m.ontre qu 1 s on 
des gouvernements d'Etats. d't' s (2) . 

d 1 I part des gran es C1 e . 
On trouve ans a 13 u , 't'f t elu directe-
D 

' chef du pouVOlr execu 1 , e ' n maIre,' . , 
ment par les ele~teurs. de 1a cl:e. rds executifs, dont les 

Certains fonctIOnnall'eS ou oa s electeurs de la cite, 
uns sont elus directement par ~e choisis par la 1e-
et les autres designes par Ie ll1alre ou 

gislature de la cite. 'ordinairement de deux 
Une legislature, COll1posee 1 t e'lue directe-

1 f ' d'une seu emen , Chamhres, que que OlS , , 
I 'lecteurs de la Clte, I 

ment par es e .' t elus par les electeurs de a 
Des juges, ordma1r~men 's ar l'Etat, ou (pour 

cite, mais quelquefOls ~oll1ll1e P 

quelques-nns), par Ie malr;. hose que Ie systeme du 
Tout cela n'est pas au re c 

. i alites americaines n'ont jamais 
(1) Naturellement, les mumc P t' s fermees comme la 

. I t' n des corpora IOn , 
He depuis la REwo u 10 , I I' d 1835 

, b nglais avant a 01 e· , ' I plupart des ourgs a . d'une maniere genera e 
ff ' t'on eut ete vra1e d 

(2) Cette a Irma 1 bre toujours croissant e 
avant l'adoption recente dans ~n no~ petit bureau de commis
cites du mode de gouvernemen par u 

saires. 
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gouvernement d'Etat applique a nne di"l's' ' 
'. . , .IOU 

petIte : !a CI~e. Le maire correspond au go 
les fonctIOnnmres ou boards aux divers 
et aux boards d'Etat (decrits au chap. XLI) elus 
la.plupart des cas, parle peuple ; les aldermen et 1~ 
Sell commun, comme on les appelle genel'alem t 
S · t t ' l'A' en , .ena e a ssemblee d'Etat; les juges electifs de 
CIte aux juges electifs de l'Etat (1). 

Quelques mots Sur chacune de ces autorites . 
. I mum. crpa es. ' 

Le maire est de beaucoup Ie personnage Ie pI . 
us lUi: 

portant dans les gouver.nements de cites hiell plu . 
" s lm~ 

portant que Ie maire d'un bourg anglais ou irIand . 
o I' 't d' I alS, u q~e e prevo . un DOurg ecossais. Il reste ell 
fonctIOns quelquefOIs pendant un' an, mais plus ffl3-
quem~ent pendant deux, trois ou meme quatre ans 
ce qUI est la tendance generale (ex. : New-York Balti~ 
more, Chicago, Philadelphie, Boston, Saint-Louis)'. Dans 
quelques cites, il n'est pas reeligibIe. II est elu directe_ 
ment par 1e peuple de toute la cite, et d'ordinaire il 
n'est pas membre de 1a legislature de la cite (2). n a 
presque partout, Ie droit de veto contre toutes les or~ 
~o~nances votees par cette legislature, mais une majo
r~~~ d~s deux tiers annuIe Ie veto. Dans beaucoup de 
cnes, 11 nomme qu.elques-uns des chefs des departe
~ents et des consells administratifs, mais d'ordinaire 
11 faut l'approbation de 1a legislature ou d'une hranche 
de la legislature (3). Quelques chartes recentes de cer-

(1) Les gouvernements municipaux americains sont naturelle
~ent soumis a trois regles generales: la premiere est qu'iIs n'ont 
d autres .pou~oirs que ceux qui leur sont conferes par PEtat. En 
s~c.oild. heu, lIs ne peuvent deleguer leurs pouvoirs, enfin leur 
legIslatIOn et leur action doivent etre conformes a la Constitu
t~on et aux lois des Etats-Dnis et de l'Etat auquel elles appar
bennent. 

(2) A C~icago et a San-Francisco, Ie maire siege a la legislature. 
(3) A New-York et a Boston Ie maire nomme et revoque les 
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. e::: cites vont iusqu'a Ie rendre responsable de tous tam ,. " 
les depa:'tements (Ie corps legislatif contr.ole seulement 
les depenses) et, par suite, passible de mIse en accus~
tion pour mauvaise gestion (n~isfe~sance) (;). II reQOlt 
un traitement considerable, qUI var18 avec 1 Importance 
de 1a cite, et qui s'eleve quelquefois jusqu'a 15.000 d~l~ 
lars comme a New-York. II a Ie devoir, en sa quahte 

.. de ~hef du Pouvoir executif, de maintenir l'ordre, de 
rep rimer les emeutes, et, si .c'est .necessaire, de convo
quer la milice. Dans la pratIque, II p~ut ne mettre une 
loi en vigueurque s'i1 Ie juge necessmre : par exen:ple, 
il lui est loisible de faire executer les lOIS et les regJe
ments sur la fermeture des magasins Ie dimanche, ou 
de ne pas Ie faire. . 

La besogne administrative est expediee par un ce~~am 
nombre de departements diriges tantot par un fonc"lOn
naire principal, tantot par des bureaux (boards) ou 
par des commissions. Les plus importants de ces fonc
tionnaires sont elus directement par Ie peuple pour un, 
deux, trois ou quatre ans. Cependant quelques-uns sO.nt 
choisis par 1a legislature de la cite, d'autres par Ie mmre 
avec l'approbation de la legislature ou ~e ~a Chambre 
haute. Dans 1a plupart des cites, les prmClpaux fonc
tionnaires executifs sont independants l'un de l'autre ; 
ils n'ont point de chef commun, ils~e dependent de ~a 
legislature de la cite que pour les d~penses de le~r. de
partement, et ils communiquent moms a~ec 1a legIsla
tUre tout entiere qu'avec ses comites; enfm chacun est 
charge d'une hranche de l'administration, et est porte 
a en profiter pour speculer. . 

L'instruction publique est restee, en general, dIS-

chefs des divers departements et ses pouvoirs d'une maniere ge
nerale ten dent a augmenter. . ' . , 

(1) Dne grande complexite resulte de ~a pratr,que conslstan~ a 
octroyer des chartes speciales a chaque VIlle ou a passer des bIlls 
speciaux pour chacune. 
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tincte de l' administration, et ni Ie maire ni la 
-~","a,"l 

de la cite n'ont eM autorises it 8'en occuper. EUe 
confiee .a un Bureau de l'instruction puhIique ( 
of Education), dont les memhres sont elus s . 
par Ie peuple, ou, comme a Brooklyn, nommes 
maire. Ce Bureau leve (mais ne pergoit pas lu..·.-Il,f.'rn 
un impot special, et a un personnel special a sa 
tion (1). 

La legislature de la cite se compose 
d'une Chamhre dans les petites villes, et quelquefois 
deux dans les grandes. La Chambre haute porte Ie 
de Bureau des Aldermen (Board of Aldermen), et 
Chambre hasse celui de Conseil commun ('/lImYifU 

Council) (2). Tous sont elus par les citoyens, 
ment par quartiers, mais la Chambre haute est 
fois elue par districts ou bien au scrutin de liste 
ticket), c'est-a.-dire par un vote de toute la cite 

(1) Ce systeme, presente quelques points de ressemblance 
avec Ie gouvernement des cites anglaises, surtout avec celui 
la cite de Londres. Les Conseils communs anglais eIisent certains .. 
fonctionnaires et se divisent en comites pour diriger les affaires. 
A Londres, les sherifs et Ie chambellan sont elus par les electeurs 
municipaux (li(JerYlnen). Remarquez, cependant, qu'on ne trouve 
dans aucun bourg ni dans aucune cite anglaise une legislature 
composee de deux Chambres, ni des fonctionnaires elus par 
vote populaire (sauf a Londres comme 1e viens de Ie dire) nl un 
maire qui puisse opposer un veto aux lois du Consei!. Londres (a 
l'exception de l'ancienne cite qui a encore un gouvernement se
pare), est, de nos jours, gouvernee par une Assemblee elue appelee 
County Council, et par les Conseils elus des differents bourgs, 
entre lesquels la ville est divisee. 

(2) Cependant, quelques gran des villes n'ont qu'une Chambre: 
par exemple, Greater New- York, Chicago avec ses 36 aldermen~, 

San-Francisco avec ses 12 inspecteurs. 
(3) Dans un petit nombre de cites, parmi lesquelles se trouvenf, 

Chicago, et (pour les juges du tribunal de police et pour les direc' 
teurs des ecoles), PhiladeJphie, on a adopte jusqu'a un certain 
point un systeme de representation des minorites, en permettant 
a l'electeur de ne voter que pour deux candidats quand il y en a 
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ordinaire, Ie Conseil commun est elu pour un an, ou 
aU plus pour deux ans, et souvent la Chambre hau~e est. 

pour une plus longue p~riode. (:). Le~ ~ons811s ne 
fit pas payes dans les petItes Cltes, malS lIs Ie so~t 

ueluuefois dans les grandes. Le Conseil ou les Cons81ls 
;ote~t les lois de la cite, c'est-a.-dire les. ~rdon~lances, 
les reglements locaux, les depenses de la Clte, mms, dans 

lusieurs cas, Ie maire a un droit de veto. Sauf dans 
~uelques Cltes gO~iVerneeS d' apres des ~hartes ~res re-

tes les Cons81ls exercent un certam controle, au cen , 
moins sur les fonctionnaires inferieurs. Ce sont les. co-
lites qui exercent ce controle, comme eel a se pratIque 

n . 0 
dans les legislatures des Etats et de la natIon. n a 
adopte partout cette methode pa~'ce qu'~~le est. c~m
mode, mais l'experience montre qu eUe a 1 mconvement 
du secret et de l'irresponsabilite et qu' elle separe les 
departements les uns des autres. 

Les juges de la cite font partie du gouvernement mu
nicipal seulement en ce sens que, dans la plupart des 
grandes cites, ils sont elus par les citoyens, .co~me les 
autres fonctionnaires principaux. n y a ordmmrement 
plusieurs juges superieurs elus pour une pe~iode de cin~ 
ans ou plus, et un plus grand nombre de Juges du trI
bunal de police (2) (police justices ou city magistr~tes), 
elus pour moins de temps. Quelquefois. cep~ndant ~·Etat 
a eu la sagesse de se reserver la nOl1UnatlOn des Juges. 
n en est ainsi a. New-Haven, Connecticut (population 
en 1910 : 133.605). «( Les constables, les juges de paix et 

trois a elire. On a essaye aussi cette methode a New-York, mais 
la Cour d'appel de I'Etat l'a declaree i:1constit.utionnell:. ,Auta~t 
que j'ai pu m'en rendre compte, a PhIladel~hle ell.e. a. ete pluto~ 
favorable aux « meneurs politiques (maclnne pohtLC~ans) )) qUI 
peuvent compter sur leurs masses d'electeurs. bien ~~esses. 

(1) Quelquefois, la loi exige que Ie conselller resIde dans Ie 

au artier qu'il represente. 
< (2) Quelquefois, ces juges sont presentes par Ie maire. 
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un sherif sont elus par les citoyensmais I 
la cite doivent directement leur exis;ence ales 
d'Etat ... Voici comment sont choisis Ie ~ ',' v""'''~'-'-
d

'l' d s Juges 
e egues u comte de New-Haven qui 

au parti dommant de la legislature s'ass bi ,em e~ 
caucus et presentent deux candidats du ' 

I
, . meme 

po ltlque, l'un pour Ie poste de J'uge et l'aut d . " re pOur 
e Juge suppleant ala Cour de cite de New H 

ch' t - aven 
OlX es approuve pal' leur parti et les . 

SOl~t mises au voix et acceptees, Ie' plus sOuvent 81' 

stnct vote de parti. Comme la legislature eNt Pd: 
rement republicaine et que 1'1 cite de' NIe iSH or Ina , , w- aven 
l~varI~bl~~e,nt democrate, il en resulte que les 
tlOns .JudlClaIreS sont enleve:es a la ma]' orite loc I 

ff ' d . ae 
« a ames et es alteres )', et que les commu 

. bI' . nes 
r~pu lcames exercent un certain cont-role sur la 
demo crate (1). » 

I.nut~le de dire que tous les fonctionnail'es depuis 
malre Jusqu'aux juges, sont elus, comme Ie; . 
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'res de l'Etat, par Ie suffrage universel. On fait COIn
d' orCtinaire leur election avec celIe des fone

aires d'Etat, quelquefois aussi avec celle des 
Il1ernbres du Congres. On evite ainsi des depenses et de 
ia peine. Mais ee .5ysteme embrouille l'electeur dans son 
choix, en faisant porter SOIl attention a la fois sur un 
grand nombre d'hommes et de places, et il fortifie lao 
tendanee deja assez forte a voter pour les fonetionnaires . 
en tenant compte de leurs idees politiques ; c'est pour-
4Juoi il s'est produit recemment, dans certaines cites, un 
JJ10uvement en faveur d'une date differente pour les 
elections municipales et pour celles de l'Etat et de 
}'Union, afin que les cit oyens puissent choisir librement 
leurs conseillers sans preoccupation de parti (1). 

Auj ourd'hui, dans tous les Etats, chaque parti propose 
ses candidats et vote pour eux,mais la fidelite au parti est 
moins absolue que lorsqu'il s'agit des elections de l'Etat 
ou de la Nation. Lorsque les deux grands partis proposent 
des candidats peu honorables, les hommes honnetes des 
deux partis s'entendent quelquefois pour faire une liste 
independante, ce qu'on appelle (( la liste des cit oyens ); 
(citizens ticket). Quelquefois, cette tentative rEmssit. 
Cependant, bien que les principes des republicains et 
des democrates n'aient absolument aucun rapport avec 
la conduite des affaires de la cite, bien que l'unique 
objet de l'election d'un contr6leur ou d'un verifieateur 
de la cite soit de trouver un honnete homme habitue 
aux affaires, les quatre cinquiemes des electeurs ne 
songent guere aux aptitudes personnelles des candidats, 
et ils votent carrement pour Ie eandidat de leur 

parti. 

(1) D'un autre cote, il y a des cites qui esperent attirer plus 
d'electeurs et, par suite, obtenir un meilleur choix en fixant a la 
meme epoque les elections municipales et les elections d'Etat. 

BRYCE II. 
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Au debut de ce siecle, une nouvelle forme 
nement municipal a commence it se developper 
Ie pays. La cite de Galveston, dans Ie Texas 
souffrir d'un raz de maree qui lui causa des' 
Emormes. Pour porter remede it la situation 
designa trois commissaires charges des aff~ires 
ville, ad interim. Le procede reussit si bien 
l'adopta de fagon permanente : la charte de 
en date de 1901, etablit un Bureau de cinq 
saires, elus pour deux an8, par l'ensemble des 
L'un d'eux est maire, president du ConseiI et 
des autres reyoit, pour sa part, la charge d'un 
ment special dans les affaires de Ia ville. La ~~.UU1U, 
prise en corps rend des ordonnances, vote Ie 
annuel, passe les contrats, fait les principales 
tions sur 1a proposition du Commissaire dans Ie 
tement duquel rentre l'emploi it attribuer. Cette 
de gouvernement a amene de grandes 
dans toutes les branches des affaires m 
particulier, toute la dette flottante a eM ac"-"',Hr'A 
ville est propriHairo do ses reservoirs pour la 
tion des eaux et du materielnecessaire a ses 
son eclairage eIectrique. La grande cite de Des 
dans l'Iowa, en vertu d'une loi generale de l'Etat 
autorise les cites a se donner leur systeme de gOll 
ment, a, depuis, adopte une organisation sembI 
Les quatre commissaires qui, avec Ie maire, 80nt 
service, se partagent respectivement : 1 0J~ 
et les finances publiques; 20 la securite 
30 la voirie et les embellissements publics; 40 les 
e1, Ie domaine de 1a ville. Un quart des electeurs 
reclamer un vote de revocation (recall vote). Tout 
concession de franchise, comme toutes les ordonnanc 
n'ont pas un caract ere d'urgence, doivent etre 
ReferendUin. On a si largement suivi l'exemple 
deux cites, qu'en 1910 iI Y An avait 73 (dont 
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dans les Etats de PEst) OU ce systeme existai~. 
utre cote, plusieurs Etats ont aC:opte des_ 10ls 

a t leurs cites a l'adopter. Jusqu'ici, ii fonctionne 
semble-toil ; pourtant les elections generales de~ 
~onsiderablement des preoccupations de partl 

t parfois d'etranges resultats (1) 
{onctions du gouvernement de cites peuvent etre 

en trois groupes: a) celles qui sont deleguees 
FEtat en vertu de ses pouvoirs coercitifs et admi

tifs et qui comprennent la police, Ia delivrance de.s 
la mise en vigueur des lois relatives it la fa1s1-

et aux explosifs ; - b) celles qui dependent des 
enerales mais qui sont it 1a charge des gouverne
~ locaux et sujettes a une reglementation locale, 
_ que l'instruction et l'entretien d~~ indigen~s; -

celles qui n'ont aucun caractere pohtlque, qm sont 
ment des questions d'affaires, teIles que Ie pava!Se 

Ie nettoyage des rues, l'entretien des egouts, 1a dlS
de l'eau et de la lumiere. 

sujet du premier et,jusqu' a un certain po~n~,au s~jet 
second de cos groupes, on peut dire que la CIte est reeI

une entite politique; au sujet du troisieme, o.n 
plutot 1a compareI' a une socie~e ou a une compagllle 

dans laquelle les contnbuables sont des ac
, qui font faire par les fonctionnai~es de l~ cite 

que chacun pourrait faire lui-meme, malS en depen
t beaucoup plus d'argent et en se donnant plu~ ~e 

. La legislation americaine ne fait aucune dl.f!e
entre ces trois series de fonctions ; eIles sont con flOes 

des fonctionnaires et (Ia OU Ie systeme des Commis-
n'a pas ete adopM), a une legislature, elus par 

individus dont une grande partie ne paye point de con-

(1) 11 existe de co systeme de nombreuses varietes. Le nombre 
commissaires est parfois superieur a quatre. Dans quelques 

un commissaire est elu chaque annee; de la sorte, les 
du Conseil ne se retirent jamais en meme temps. 



324 GOUVERNE1IIENT DES crT:Es 

trihutions directes. L'instruction puhlique est 
detachee Ie plus souvent du gouvernement 
la cite et :o,nfiee it Ul:e autorite distincte (1) 
quelques cItes Ie controle de la police a He 
enleve it ce gouvernement et mis entre Ies 
conseil distinct (2). L'exemple Ie plus 1'8 

celui de Boston, OU une loi du :\lassachusettsde 
a confie Ie departement de la police et Ie Po~voir 
corder des licences, de regiementer et de res 
vente des hoissons alcooliques, it un conseil 
trois personnes, nomme pour cinq ans par Ie 
neur et p.ar Ie. ~onseil ~'Etat. La Ioi ordonne q 
deux partls pohtIques SOlent representes dans ce 
(cette clause se rencontre souvent dans les 
centes). La cite paye, sur la demande du Conseil 
les depenses du departement de la police. A Ne,~
les commissaires de police etaient, en un temps, 
par Ie maire, mais « pour que ce departement 
dehors de la politi que )), il existait une entente 
d' apres laquelle Ie maire, homme de parti, devait 
mer deux commissaires democrates et deux 
cains (3). Le poste de policeman est une « dep 
d'un ordre inferieur, mais une depouiIIe que Ies p 
se partagent parfois it parts egales. 

Dans les cites, comme dans les distri6lts ruraux . ' Impose les hiens mohiliers aussi hien que Ies imme 
et le~ impots de la cite sont perc,ms en m8me temps 
ceux de l'Etat et du comte par Ie m8me Y\o-~"onh"", 

(1) Quelquefois cependant, comme a Baltimore, Ia 
de la cite nomme Ie Conseil de l'Instruction publique. 
reuse me nt, dans quelques cites, l'instruction publique est 
prise « dans Ia politique ", au grand detriment, on ne Ie 
que trop, de l'independance et meme de la qualite des 

(2) II en est ainsi a Baltimore et a Saint-Louis. 
(3) Actuellement, en vertu de la Nouvelle Chal'te de 

New-York, il y a un seul commissaire nomme par Ie maire; 
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naturellement de nombreuses differences dans les 
a hodes de repartition des divers Etats et des diverses 

et dans les impots secondaires qui s'ajoutent 
property tax. Les hiens immohiliers et les hiens 

sont ordinairement estimes hien au-dessous 
leur valeur reelle, ceux-ci parce que les proprietaires 
les declarent pas, ceux-la parce que les reparti

de la cite veulent faire supporter a leur localite 
partie aussi petite que possihle du fardeau du 

ou de l'Etat ; cependant, ils sont arr8tes dans 
tentative patriotique par les Conseils d'egalisa

du comte et de l'Etat. Les impots sont d'ordinaire 
plus eleves dans Ie s grand~s cites que. dans 

districts ruraux ou dans Ies petites municipalites ; 
existe-t-il, parmi les riches, une tendance it 

de la cite vel'S la hanlieue pour echapper au 
eur de la cite. Quelquefois, la cite les rattrape en 
plus loin ses limites et en incorporant Ia hanlieue; 

s fois, il s vont plus loin en chemin de fer et font 
prosperite de certaines communautes rurales qui se 

"_~",,~rr>r.-.- a vingt ou trente milles de la cite. Il en result,e 
cette consequence facheuse que non seulement les im

s sont pI us lourds pour ceux qui restent, mais encore 
philanthropique et politique de la cite perd la 

articipation de ceux qui auraient du y prendre part. 
Car on ne vote qu' a un seul en droit , a l'endroit OU l'on 

et OU I' on paye I 'imp ot sur les hiens immohiliers. 
OU un citoyen ne vote pas, iI n'est pas non plus eli

aux fonctions locales, et on ne lui reconnait pas 
droit de prendre part, aux Iuttes politiques locales. 
Parmi les grandes cites, Boston (population, en 1910, 

670.585 habitants), est une de celles qui ont adopte 1'13-
cemment nne nouvelle forme de gouvernement. Les 
principaux traits du systeme mis en vigueur, en 1909, 
sont les suivants : Le gouvernement de la cite est ac
tuellement entre les mains d'ul1 maire elu par les elec-
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teurs pour une periode de quatre ans et d'uli 
comprenant neuf membres elus pOur tro' 

, , ., IS aIlS 
meme mamere. TrOls des conseillers se ret" , . - . lrent annee. . 

LE MAIRE. - Les presentations de candidat ' 
I 'd' urea p 01 e malre ne peuvent etre faites que sur 

gnees d'au moins 5.000 electeurs qualifies de I 
signatures doivent recouvrir des formules 0 a 
etre declarees veritables par affidavit, Aucun 
peut signer plus d'une petition. Les petitions 
etre enregistrees par Ies Commissaires des Elections 
mes,~ar l~ maire), au moins vingt-cinq jours avantla 
de 1 electIOn municipale. Les signatures sont ensu't . , lIe 
m~nee~ par es Commissaires des Elections et au 
seIze JOurs avant l'election, ces commissaires 
ment les noms des candidats qu'ils jugent etre 
rement presentes. Ces noms sont alors portes 
bulletin officiel, sans designation de parti, et 
un ordre tire au sort. L'election municipale a 
mardi qui suit Ie second lundi de janvier et 
fi~anciere de Ia cite commence Ie premier lundi de 
vrIer. 

Bien que Ie maire soit elu pour quatre ans il 
etre revoque au bout de deux ans. On profite'des 
tions generales de l'Etat pour cette revocation. 
pour etre effective, iI faut, a. ces elections en faveur 
Ia revocation, une majorite du nombre total des 
tants inscrits, non pas une simple majorite des 
e~primes. Pratiquement, cela signifie qu'environ 
tI81:s des ,suff~ages exprimes sont necessaires pour 
malre SOlt revoque. Ilconvient, par ailleurs, de 
faire remarquer que cette revocation ne peut avoil' 
qu'en un temps determine de Ia duree des fonctions 
maire, c'est-a.-dire au moment precis OU ce maire 
rempli Ia moitie de son mandat. Son traitement est 
10.000 dollars par an. 
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Le maire nomme tous les chefs des diverses adminis
de la cite quand il n'est pas prevu pour eux 

autre procerle de nomination. Les nominations qui 
t du maire ne sont pas soumises a. la ratification 

Conseil municipal. Mais elles ne sont valables que 
la delivrance, par la Commission du Ser

Civil d'Etat, d'un certificat etablissant « que, de 
de la Commission, la personne designee est quali-

par son education, son instruction et son experience 
Ie dit emploi. Tout fonctionnaire nomme par Ie 
peut etre revoque par lui a. n'importe quel mo-

t. Mais Ie maire doit donner « en detail les raisons 
specifiques de cette revocation i). • 

Toutes les indications relatives aux depenses dOlvent 
provenir du maire et si leConseil peut ~eg:iger ou r~
duire des articles de depenses que Ie maIre propose, 11 
n'a pas du moins Ie pouvoir d'en ajouter de nouveau~ 
ou de les augmenter. Toute resolution ou vote du Consml 
peut rencontrer Ie veto du maire et ce veto est definitiL 

LE CONSEIL. - Le Conseil municipal comprend neut 
membres elus, non par les quartiers, mais par la cite 
tout entiere. Les candidats sont proposes uniquement 
par la voie de petitions signees d'au moins 5.000 elec
teurs inscrits. Les regles relatives fA I'enregistrement et 
a Ia verific;'l.tion de ces petitions sont, fA tous egards, 
semblables fA ceIles etablies pour les nominations a. la 
fonction de maire. Les noms des candidats a. l'election 
pour Ie Conseil sont partes sur un bulletin officiel dans 
l'ordre du tirage au sort et sans aucune designation de 
parti. Aucune disposition ne permet de revoquer les 
conseillers avant l'expiration de leurs trois annees de 
mandat, mais sur les neuf conseillers, trois se retirent 
annuel1ement. Leur traitement est de 1.500 dollars 
par an, 

Les pouvoirs du ConseiI comprennent l'elaboration 
des ordonnances de cite, l'approbation des credits 
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et, ,d~ b?dget annueI, l'autorisation des emp 
ratIfICatIOn de certains contrats s'etendant 
d' 'T . SUI' une annee. outefOIs, l'exercice de tous ces 
est soumis au veto du maire. L'octroi de privile 
1 . bI' , ,. ges a VOle pu lque, d'lmmumtes, de permis, de 
depend d'un Bureau de trois Commissaires de la 
ncmmes par Ie maire. Mais Ie Conseil de Ia cite 
probation du maire, peut fixer Ies condition~ 
moyennant lesquelles on accordera ces privileges. 

Le gouvernement de Boston presente un trait 
r~ssant : c'est Ia Commission des Finance8, corps 
cmq membres nommes par Ie gouverneur de 
Ces Commissaires sont nommes pour cinq ans. 
d'eux sort de fonctions chaque annee. Le president 
la Commission, designe par Ie gouverneur, regoit 
nuellement5.000 dollars. Les autres en 
3.000 chacun. La Commission des Finances n'a a 
pouvoir de mandat, aucun pouvoir executif, dans 
cune des branches du gouvernement de cite. Mais eUe 
a un pouvoir d'enquete qui s'etend a tout ce qui con
cerne les credits, les emprunts, les depenses, 
comptes, les methodes d' administration. EIle consiO'ne 
Ie resuItat de ses recherches dans des rapports au maire 
au Consei] de ]a cite, au gouverneur, it la ' 
d'Etat. La Commission est autorisee it recourir it Fas
sistance d'experts dans ses investigations. EIle dispose· 
a cet effet, d'une somme annuelle de 25.000 doJlar~ 
maximum. EIle a Ie pouvoir d'exiger la comparution des 
temoins et Ia production de papiers. 

DEPARTEMENTs ADMINISTRATIFS. - L'administra
tion de Boston est directement entre les mains d'une 
trentaine de departements differents. La plupart de 
ces departements n'ont qu'un commissaire unique' 
mais plusieurs sont constitues par des bureaux de troi~ 
membres. La majeure partie des chefs de ces departe
ments sont payes ; quelques bureaux ne Ie sont pas. 
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\. cun n'est elu par un vote populaire, aucun n'est 
~~nme par Ie Conseil. Presque tous sont designes par 
Ie maire. Les seules exceptions importantes it cette 
reQ:le sont Ie commissaire de police et Ie bureau des 
Co~mmissairef' des contributions indirectes, nommes par 
Ie gouverneur, d'une part, et, de l'autre, les T~'ustees 
du Fonds Franklin, nommes par la Cour Supreme de 
l'Etat. Tous les juges, y compris les juges municipaux, 
sont, dans Ie Massachusetts, nommes par Ie gouverneur 
d'Etat avec ratification de son Conseil. 

COMMISSIONS IlfETROPOLIT AINES. - Boston est Ie 
centre d'un district metropolitain comprenant plus de 
trente municipalites avec une population totale d'en
viron 1.250.000 habitants. Dans Ie but de coordonner 
quelque peu certainr; services dans toute cette etend~e 
de territoire on a etabli un certain nombre d~ Comnlls-, , 

sions metropolitaines dont les membres sont norr:m~s 
par Ie gouverneur de l'Etat. Le Bureau metropoht~m 
des Eaux et des Egouts a la responsabilite du serVIce 
general des eaux et des principales ligne~ d,'egout dans 
la plus grande partie du district m8tropohtam. L~ Com
mission metropolitaine des Parcs a cree et entretlent un 
vaste systeme de parcs et de boulevards. De maniere a 
mener it bien les entrepl'ises qui concernent deux mu
nicipalit8s ou meme davantage (y compri~ Boston), 
differentes Commissions ad hoc ont et8 etabhes dans Ie 
genre de Ia Commission du Bassin de la Riviere Charles 
(composee de trois membres nommes par Ie gouvernem:), 
et de la Commission du Transit de Boston (composee 
de cinq membres, dont trois sont nommes par Ie gou
verneur et deux par Ie maire de Boston). 

ADMINISTRATION SCOLAIRE. - Tout a fait distincte 
de l'administration reguliere de la cite est Ie Comit8 des 
Ecoles de Boston, compose de cinq membres elus pour 
trois ans, avec cette regIe, toutefois, qu'un ou deux de 
ses membres se retirent annuellement. Les membres du 
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Comite sont elus par un vote populaire 
en general. Les regles relatives it leur 
it leur election sont, it tous egards., identiqu, ' 

. , I' es a 
qUI s app lquent aux elections des conseiIIers 
cipaux. . 

L'administration des ecoles constitue dan' I," 
'. , s es 

faIres de .~a Cite, une branche dont on reconnait de 
en .;lus h~lPorta~ce e~ q~i souffre, peut-etre plus 
tOUe8 ~utle, de I applIcatIOn des systemes dits de 
« Machme » et des (: Depouilles )J. 

En ce qui la concerne on peut rappeler un chan 
recemment introduit dans Ie gouvernement de la;!'>v<Wji! 
cite de Saint-Louis. En vertu d'une 10i d'Etat de 
Ie Bureau de l'Instruction publique se compose de 
membres choisis pour six ans, par l'ensemble def 
teur..,. Quatre membres se retirent tous les deux 
Tous jurent de ne tenir compte que du merite et 
capacites dans les nominations it intervenir. Les 
tions du Bureau qui, en vertu d'un comnl,Un accord 
est divise egalement entre les deux partis . ' 
p~incipalement en surveillance : Ie travail ~xecutif est 
lalsse au surintendant (superintendent) des ecoles et 
autres fonctionnaires. On affirme que, grace it cette 
methode, l'instruction est soustraite a la politique 
et que Ie niveau des ecoles a ete releve. Saint-Louis 
(population, en 1910, 687.029 habitants), a eu, dans les 
der~ieres annees, des mair.es integres et, frequemment 
aussl, une excellente Chambre haute dans S8. Legislature 
de Cite; mais la ville n'a pas ete sans souffrir dune 
absence certaine d'honnetete dans sa Chambre basse . . , 
qUI ~st aUSSl la plus nombreuse. Aussi, en 1910, se pre-
paralt-eUe it user du pouvoir dont jouissent les cites 
dans quelques Etats, de se donner une nouvelle charte, 

CHAPITRE LI 

FONCTIONNEMENT DES GOUVERNEMENTS DE CITES 

Pour se faire une idee de la valeur pratique du gou
vernementd'une cite, on peut l'examiner aux deux 
points de vue suivants : Queprocure-t-il au peuple, et. 
que coute-t-il au peuple ? L'espace me manq~e pour 
examiner en detailla premiere de ces deux questIOns, en 
montrant ce que chaque cite fait et ce qu'elle ne fait pas 
pour ses habitants; c'est pourquoi je de~rai me con
tenter de dire qu'aux Etats-Unis on se plamt constam
ment que les rues soient mal payees et mal tenues, qu'on 
ne fasse pas observer les lois interdisant Ie jeu .et l'ivr~

gnerie; on se plaint aussi du controle d~ la poh~e en ge
neral. Dans certains eildroits, on se plamt aUSSl des me
sures sanitaires et de l'entretien des edifices publics et 
des parcs. II semble que, dans les grandes cites, on s.o~t 
beaucoup moins satisfait de l'administration mumCl
pale qu'on ne l'est dans les cites de Glasgow, de Man
chester, de Dublin, de Hambourg ou de Lyon. 

L'accusation suivante contre Ie gouvernement de 
Philadelphie est exceptionnellement severe, et. quoi
qu'elle soit fondee pour cette cite, il ne faudraIt pas 
l'appliquer a toutes. Un memoire presente ala legislature 
de la Pennsylvanie, il y a deja quelque temps, par un 
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certain 110mbl'e d '. 
Q 1 .es prmClpaux citoyens de J " 

ua,(8rs, contenmt ce passage: . a Clte 
« Les affaires de Ia cite de Philadel h' 

dans I'etat Ie plus deplol'able L p Ie sont t~~'LU"',"'''' 
a - . es sommes n' . 
u payement annuel des interets de la det e:essaires 

penses COurantes sont si '1 ' te eb des de-
. e evees que Ie tau d 1 

ne peut plus etre augmente. x e 'impot 
« ,Pendant ce temps, on a Iaisse tomber les 

un etat tel qu'elles sont h rues dans 
une onte et u d' h 

pOur la cite. Il est admis que Philadel h ~1 es onneUr 
la plus mal paYee et Ia plus mal, dP Ie est la ville 

« L" p10pre u monde ch T ' 
eau est SI mauvaise que l'hiv d' 'lISe, 

plusieurs semaines eIle a 't' er ermer, pendant 
t ,e e no'll seulement d' 't 

e malsaine, comme boisson mi' egou ante 
I'usage des bains. ,a s encore Impropre a 

« Pendant pl' . US1eurs mOlS on a reno " 
r~es, et on n' a plus tente la ~hose ue l:~e a n:ttoyer les 
Cltoyens devoues au bien p bI' q JOur ou quelques 
f . u Ie ont eu netto\' . 1 
raIs, un certain nombre d '. Ie, a 8urs 

L es prmClpales rues 
« e systeme et l'etat des eo' . 

mauvais . ils sont ~ uts 80nt notOlrement 
. assez maUVaIS 1Jour et d 

pour Ia sante pub1" t' re angereux 
1que e nauseabonds pour Ie h b't 

« Les travaux publics ont 't" I ' ,s a.1 ants. 
dli refaire desco . e eSIma executesquel'on a 
ete terminees. ~~:~~::~o~~i~resque aus,si~ot qu'elles ont 
grands frais et on les a laisse c~s o;t ete c~nstruits a 
de les achever. om er en rumes avant 

« L'incapacite I . 
vees d l' . ,e g.aspll1age, des rues sales et mal pa-

, e eau malsame et nauseab d .. 
tration negligente t A ~~ e, une adm1ms-

d
e couteuse, VOIla ce qu' d ' 

pen ant plusieurs annees 1 a onne, 
,. e gouvernement de la cite (1).» 

A tous les points d I" e vue re eves c1-dessus, Philadelphie 

(1) Municipal Der;elopment of H "l . 
PENROSE, p. 275. n adelphw, MM. ALI.JNSON et 
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etait sans doute a cette date - et est encore, bien que, 
depuis, eIle ait subi piusieurs reformes - une des 
cites americaines les plus mal administrees. Celui qui 
aurait interroge un des «( bons citoyens )) de Cincinnati, 
de la Nouvelle-Orleans, de New-York, de Chicago, 
de San-Francisco, aurait entendu exprimer alors (et 
il en serait de meme maintenant), les memes plaintes, 
tantot au sujet de la condition exterieure de la cite, 
tantot au sujet de la police, ce qui prouve que Ie but 
pour lequel on a cree Ie gouvernement municipal n'a ete 
que partiellement atteint. 

L'autre question, celIe des depenses, est facile a etu
dier. La detteet les impots des cites americaines ont 
augmente avec une rapidite sans precedent, et eUes 
But atteint un chiffre inquietant. 

Un tableau de l'augmentation de la population, des 
evaluations, des impots, et de la dette dans quinze des 
plus grandes cites des Etats- Unis, de 1880 a 1905, nous 
montre les resultats suivants : 

Augmentation de la population .......... . 
de la valeur imposable .... . 
de la dette .............. . 
des impots .............. . 

88.0 0/0 
221.6 0/0 
186.0 0/0 
165.5 0 (0 

Si nous considerons quelques cas speciaux, nous 
voyons que la dette s'est elevee comme suit: 

Philadelphie 4.' • 54.223.850 dollars a 69.950.640 
Boston ......... 28.244.018 a 99.191. 856 
Cleveland ....... 6.467.046 a 27.685.874 
Milwuakee ...... 2.160.289 a 8.575.813 
New-york ...... 149.721.614 (1) a 647.806.295 (2) 

(1) Y compris les chiffres qui concernent Ie territoire incorpore 
.en 1905 a Greater New-York. 

(2) Le cOlit d'etablissement ou d'amelioration des routes, ainsi 
que celui del'amenag'ement d'egouts dans les rues n'est pas com
pris dans l'ensemble des credits annuels et de la dette, parce que 
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Une grande partie de cette dette est represe t' 
do t d '1' . n ee u e par es arne loratlOns permanentes In . 

. . am POUr 
partIe assez grande, qUI est encore plus gr -d-
d' t 't"I' an e au res CI es, I n y a rien a. montreI" 11 . , e"e 
ul1lquement du gaspillage et des malve t' . . . . rsa LOns autOl'ltes mUl1lCIpales. 

Au point de vue des depenses COurantes N' J 'T 
d' . , J. ew- Iork 

a. epense, en 1884, pOur Ies besoins ordinaire" d- l~ 
t· . 1" ~ e <t 

CI e, non comprIs Interet de Ia dette Ie fond d' 
. '. 's _ amor-hssement et l'entret18u du pouvoir judiciaire I 

de 20.232.786 dollars c'est-a.-dire 16 d 76 pa' a
h 

sbo:nme 
, . r a ltant 

(recensemeut de 1880). A Boston Ia meme au' I 
d' d' , nee, es 

epeuses e Ia ~Ite furent de 9.909.019 dollars. soit 
27 d. 30 par habItant (recensement de 1880). En' 1908 
Ie total des depenses ordinaires de New-York .l'1 ' 
. 1 -6 54 1 s e eva 
a b. ~. 48 dollars (32 d. 30 par habitant) ; eelles de 
Bos;on, a 17.464.573 dollars (28 d. 75 par habitant) (1): 

C est surtout dans Ie gouvernement de cites q 1 
Et t U . ue .es 

a s- ms ont compl.etement echoue. Les imperfections 
du gouvernement nahonalne portent pas un grand _. . d' . A pre-
JU ICe a~ bien-etre ~u ~e~p!e. Les defauts du gouverne-
:nents 

d Et~ts s~n~ ll1sIgmfiants quand on les compare 
a Ia ~orruptlOn, a I extravagance, a. la mauvaise gestion 
que I on peut reprocher aux administrations de la pIu
p.art d,es grande,S cites. ~ar ces maux ne sont pas spe
CI~Ux a une ou a deux CItes. Sans doute, les Europeens 
qUI pa~Ient de l'Amerique commettent souvent l'erreur 
de crOlre que les vices politiques de New-York se ren-

la depense necessitee par ces ameliorations est couverte directe
ment par voie d'impositions foncieres speciales. ~ 

A New-York, Ie total net de la dette consoli dee etait, en de
cembre 1908, de 735.782.594 dollars. 

(1) C~s ~omrr;es de 1908 (resultats du recensement de 1905. 
pr?longes Jusqu en 1908 au moyen des archives de la cite), re~ 
presentent toutes les depenses ordinaires, mais elles ne compr.eu
nent pas les sommes versees pour l'interet ni pour l'amortisse. 
ment de la dette municipale. 
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contrent partout. Mais on commet aussi tres souvent 
l'erreur de supposeI' qu'ils ne se rencontrent nulle part 
ailleurs. A New-York, iis se sont reveIes sur une tres 
grande echelle. Ils sont « euormes comme une :n,0ntagne, 
visibles, palpables ». Mais il n'y a pas u~e Clt: d~ ~lus 
de 200.000 habitants OU les germes empOlsonnes n ment 
deFt produit des plantes vigoureuses ; et dans quelques
unes des plus petites, jusqu'a 50.000 habitants, on n'a p~s 
besoin du microscope pour voir combien ils ont grandi. 
Meme dans les cites de troisieme ordre, on peut quel
quefois discerner des phenomenes sembla~les, ~a~s la, 
comme quelqu'un Fa fait observer, Ie nOlr de .Jms de 
New-Y or k ou de San-Francisco prend une teinte grise 
et inoffensive. 

Les vices qui apparais8ent partout OU se trouve Ul~e 

immense population reunie dans une ville doivent avon 
des causes generales tres repandues. QueUes sont ces 
causes ? Pour les exposer completement, il faudrait 
expliquer ici Ie systeme de partis que l'on trouve~a 

dans Ie troisieme volume, car c'est Ie systeme de partls 
qui a, sinon cree, du moins aggrave considerabl~~ent 
ces maux, et qui leur a imprime un caractere partICu
lier (1). ie suis donc oblige de me contenter ici d'une 
courte enumeration des principales sources de la mala
die, et des principaux remMes qu'on a proposes ou 
appliques. II n'y a point de sujet politique que les ~~
blicistes americains les plus capabies et les plus expel'l
mentes aient etudie avec aut ant de soin pendant ces 
dernieres annees ; c'est pourquoi ce que j'ai de mieux 
a faire c'est de presenter les faits saillants dans les 

(1) Voir tome III, Partie III, et surtout chap. LXII ~t LXIII. 

Voir aussi au tome IV, les chapitres sur Ie Tammany Rmg dans 
la cite de New-York, et Ie Ring' du gaz a Philadelphie. L'etude 
detaillee que je donne dans ces chapitres des phenomimes de la 
mauvaise administration municipale dans les deux plus grandes 
cites des Etats-Unis, me dispensera de decrire ici ces phenomEmes. 
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termes memes qu'ont employes ces hommes parlant 
la responsabilite de leur situation. 

Les Commissaires nommes a New-York, en 
« pour preparer un systeme de gouvernement de 
pour l'Etat de New-York )), fesument Ie mal 
suit (1) : 

« 10 Augmentation de 1a dette municipale 
nente : A New-York, elle etait, en 1840, de 1 
de dollars; en 1850, de 12.000.000 de dollars; en 
de 18.000.000 de dollars; en 1870, de 73.000.000 
dollars; en 1876, de 113.000.000 de dollars (2). 

« 20 Accroissement excessif des depenses 
ordinaires : En 1816, les impots etaient inferieUl's 

(1) Cette Commission, dont]\f. W. M. Evarts (depuis 
pour K ew-York) etait president, comprenait quelques-uns 
hommes les plus cap abIes de New-York, et son rapport, I-'n.~v".,,,,,. 

Ie 6 mars 1877, est devenu classique. La plupart des chases 
contient peuvent s'appliquer aux gran des cites, 
aussi bien qu'en 1876 ; et je Ie cite non seulement a cause de 
valeur historique, mais aussi parce que, depuis lars, on n'a ja
mais vu ces faits mieux denonces. 

(2) Les commissaires de New-York disent : « Le chiffre et 1'ae
croissement rapide de cette dette ne sont pas mains remarquables 
que Ies maigres resultats que l'on peut montrer pour justifier 
ces enormes depenses. Cette somme etait suffisante pour faire 
taus les trayaux publics necessaires pendant un siecle entier a. 
une grande metropole, et pour l'orner des splendeurs de l'archi. 
tecture et de l'art. Au lieu de cela on a des ports, des quais et 
des jetees qui ne tarderont pas a tomber en ruines ; des rues mal 
payees, des egouts tres insuffisants, fonctionnant mal et en man, 
-vais etat ; des edifices publics mesquins et trap petits; il n'y a 
presque rien qui soit de nature a satisfaire les cit oyens, saul 
l'aqueduc et ses dependances et Ie parco On ne peut pas dire, 
d'ailleurs, que ces trayaux soient Ie resultat de la dette publique, 
car Ies depenses qu'ils ant occasionnees sont au deyraient Nre 
en grande partie amorties. En fait, Ia plus grande partie de Ia. 
dette de 1a cite represente une somme considerable gaspillee, 
detournee au depensee inutilement. » 
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1/20/0 de la valeur de la propriete imposab1e ; en 18~0, 
iis etaient de 1,130/0 ; en 1860, de 1.690/0 ; en 18/0. 
de 2,17 0/0 ; en 1876, de 2,67 0/0 ... L'accroissement. des 
depenses annuelles depuis 1850, compare a l'accrOlsse
went de 1a population, est de plus de 400 0/0, et, com-

ar'e a l'au;mentation de 1a propriete imposable, il de-p b . 

passe 200 010. )) 

Voici les causes qu'ils indiquent : 

10 B urea ux et f onctionnaires administratifs incomp e

tents et infideles. 
( Un grand nombre de fonctions importantes ont 

ete occupees par des hommes a peu pres, sinon abso
Iument, incapables de les remplir ... Ces personnages, 
indignes de 1a confiancepublique, se proc~rent leurs 
postes par leurs prop res efforts. Le~rs CO~Cltoyens ne 
leur auraient pas accorde volontmremenu Jeurs suf
frages. Pousses par l'espoir de gains illicites, iis depen
sent des sommes considerables pour s'emparer de ces 
postes, et iis promettent d'avance a le~rs par.tisans leur 
protection et des places. II faut ~nsUlte te~ll' ces ,pro
messes malhonnetes. II faut realIser les gams prevus. 
Cest pour cela qu'on renvoie les anciens subordonnes, 
malgre leur experience, et que 1'on cree des postes. nou
veaux pour satisfaire une foule d'amis et de partIsans. 
II faut conclure des eontrats profitables et entreprendre 
des travaux inutiles, .Les sommes neeessaires pour ces 
ohjets illegitimes entrent dans les evaluations,.bud~e
taires d'apres lesquelles on fixe Ie taux de Ilmpot ; 
elles prennent meme Ie premier rang dans ~es aff~eta
tions des credits et ce n'est qu'apres aVOlr vote ces 
credits que l'on 's'occupe des besoins reels dl: ~ublic. 
On s'aper<;oit bien vite que ces demandes. lllegales, 
jointes aux sommes necess.aires pour ~es ~esOlns d~ pu
blic, s'eleveraient a un chlffre assez eleve pour mecon-

BRYCE II. 22 
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tenter Ie peuple, et, exciter l'indignation, si on 
levait toutes sous forme d'impots. Cest pour 
consequences que les auteurs de ces projets 
penses trouvent des pretextes pour emprunter 
gent, afin de faire faire, disent-ils, des travallx 
tionnels ; et, en fin de compte, on reduit les . 
un chiffre qui n'est pas de nature a soulever 1 
hon du peuple, et pour se procurer les sommes 
manquent, on emet un certain nombre d' 
Cependant ce tahleau ne saurait donner une idee e 
des systemes compliques de depredation qui ont 
temps en temps, ruine nos principales cites, sods 
nom de gouvernements de cites ; mais il indi-que 
ten dance qui regne dans toutes nos cites, et qui 
dra de plus en plus forte si elle ne rencontre pas d'oh 
On ne risquerait pas d'exagerer en affirmant que 
de la moitie des dettes actuelles des cites p . 
du gouvernement corrompu et intentionnellement ma 
vais que nous avons decrit. )) 

20 L'introduction de la politique d'Etat et de 
politique nationale dans les affaires municipales. 

« La formation de partis. politiques generaux qui 
des idees differentes sur les prii1cipes et sur les 
de la politique des Etats est une chose utile ou du m 
inevitable. ),Iais il est rare qu'il s'eleve, a propos de 
conduite des affaires municipales, des questions 
politique ou meme des questions de nature a 
viser les honnetes gens. Les honnetos. gens sont 
faitement d'accord quand il s'agit de savoir si 1'on doit 
diminuer la dette municipale, empecher les depenses 
extravagantes et confier les affaires municipales a d.es 
fonctionnaires competents et fideles. Pour quai confier· 
Ie controle des travaux publics d'une cite a un d,2fl10-. 
crate plutot qu'a un republicain au inversement ? C'est 
comme si l'on nommait un homme directeur d'une 
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,Compagnie d'affaires parce qu'il appartient a l'un ou a 
l'autre des deux grands partis. Les cit oyens honnetes 
interesses a avoir un hon gouvernement municipal, n'y 
reussiront qu'en agissant de concert. Les divisions poli
tiques les separent en deux camps au moment du de
part, et les empechent les uns et les autres d'a~teindre 
Ie but. Cet ohstacle, qui desunit les bans Cltoyens, 
paralyse tous leurs eff9rts en vue d'nn hon gouverne
ment municipal... Les places et Ie pouvoir que Pan 
ohtient dans les vastes champs de la politique 1\ ationale 
et d' Etat sont de grandes recompenses qui stimu1ent 
les ambitieux. Or, dans ces champs de 1a politique, 
l'elevation personnelle ne va pas sans l'accomplis
sement de grandes 08uvre8, et on ne peut atteindre 
ni l'un ni l'autre de ces deux huts sans Ie succes 
du parti politique auquel on est attache. La lutte ainsi 
.eng agee se transforme en une bataille generale dans 
laquelle chaque cote sent hien qu'il ne peut pas donner 
a l'autre Ie moindre avantage. Si Pun cherche a acquerir 
a son profit le patronage des fonctions municipales, 
l'autre est oblige de porter 1a lutte Slll' Ie meme terrain. 
II est certain qu'ils ne peuvent resister ni l'un ni l' autre 
a cette tentation. Les hommes qui occupent Ie premier 
rang dans la Nation ant donc un interet direct a tenir 
toujours leurs forces en ordre de hataille, et ces forces 
il raut les mener, entre autres moyens, par l'appat des 
places dont on dispose quand on est a la tete des af
faires locales. A cote de ce petit nomhre de chefs de 
parti, il y a une classe importante d'individus qui sont 
honnetes et devoues au hien public, mais qui sont portes 
par hahitude au par temperament a meIer la politique 
aux affaires de la cite. Ils se rejouissent tant des luttes de 
parti, iis sont si devoues a ceux qui partagen~ !eurs 
triomphes et leurs defaites dans Ie jeu de la pohtIque, 
qu'ils finissent par perdre de vue l' objet pour lequel 
les partis existent ou devraient exister, et qu'un grand 
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nomhre d'entre eux s'adonnent entierem t' , en a 
tlque, abandonnent leurs travaux regull'e ' " , rn, ~ 
plus enfll1 pour 'lIVre que les places dont disp 
chefs. A,ceux-la se mele un tres grand nombre d 
P?ur qm la politique n'est qU'un moyen de 
VIe ou de faire fortune. Ceux-ci prennent 
1 tt I" ' part u es po ltlques sans enthousiasme souvent ," 
" , , ,,' aUSSl 

smteresser au bIen publIc, et lIs s'efforcent 
d'organiser les elements vicieux de la societe 
former des groupements assez puissants pOur 1 
tel' dans une, ~lection fortement contestee, pOur 
les chefs pohtlques et pour se faire accorder une 
part des places municipales, ou bien pOur extorq I ' , ~r 

pUl11te aux executeurs de la loi ... Les autres citoye 
f ' " , ns, 
orment la maJonte des classes aisees,n'aiment pas 5' 

gel' ~ans ce qu'ils appellent « Ie viI metier) de la p 
ou, bIen n'espel'~~t pas pouvoir faire beaucoup de bien. 
preb~nce de pmssants interets opposes l'un a l'a 
auss~ se contentent-ils de voter avec leurs partis 
pectlfs ... C'est par J'intermediaire des grands 

I, , P 
P? Itiques, organises et fonctionnant comme il a 
dlt, que sont choisis depuis longtemps nos f'l

H1
0u"111":: 

narl'es municipaux. On ne peut donc pas s'etonner 
nos affaires locales se trouvent dans un si mauvais etat. 

3
0 ~e f~it que la legislature d'Etat s'est emparee 

controle dIrect des affaires locales. 
(I L'intervention legislative a necessairement 

l'ahandon d'un des principes fondamentaux du gouver
nement repuhlicain (1' autonomie des municipalites ) ... 
Les representants de la legislature centrale (d'Etat) 
n'ont pas assez de temps pour s'occuper des affaires 
locales des municipalites ... Ils ne connaissentpas suffi~ 
samment les details ... Quand un bill local est a l'etude 
dans la legislature, les representants de la localite en 
question sont excIusivement charges de Ie defendre et 
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l'expliquer ; quelquefois meme, grace a une entente 
sse ou plus souvent tacite, les bills locaux sout 
d'apres Ie systeme du « log-rolling )) (aide-moi et 

t'aiderai). Ainsi, les devoirs legislatifs sont delegues 
representants 'locaux, qui s'entendent frequem-
avec les elements pervers de leurs colleges elec

et font retomher la responsabilite de leurs me
faits sur la legislature. Mais ce qui est plus important, 
.c'est que les represent ants legislatifs n'eprouvent pas, 
it I' egard de leurs electeurs, l'interet personnel ou Ie 
~entiment de responsabilite qui sont indispensables 
pour administrer intelligemment les affaires locales. ~t 
,cependant ces legislateurs, qui se trouvent a une dIS
tance d'une centaine de milles, detruisent par leurs 
votes les decisions des corps gouvernants des diverses 
parties de l'Etat, et ne tiennent aucun compte des de
sirs de leurs electeurs ... Pour se faire une idee de l' eten
,due du mal qui resulte du fait que la legislature s'oc
·cupe d'une multitude d'affaires locales dont quelques
unes sont honnes et la plupart mauvaises, on n'a qu'a 
prendre au hasard les lois d'une annee quelconque et a 
voir les sujets auxquels elles se rapportent. Sur 808 lois 
votees en 1870, par exemple, 212 ont rapport aux cites 
et aux villages, dont 94 aux cites, et 36 a la seule cite 
de New-York. II y en a un plus grand nomhre encore, 
pour Brooklyn. Ces 212 lois occupent plus des trois 
quarts des 2000 pages des lois de cette annee-Ia ... La 
multiplicite des lois de ce genre sur Ie me me sujet est 
en soi un tres grand maL QueUe est la loi relative a ce 
qui interesse Ie plus nos principales cites, voila ce que 
les jurisconsultes de profession peuvent seuls savoir 
apres de longues et patientes recherches; et, dans plu
sieurs cas, les hommes de loi eux-memes n'y reussissent 
pas. Voici ce que dit Ie Chief-l ustice Church: « II serait 
tres imprudent de se prononcer categoriquement sur 
les lois concernant les travaux puhlics des cites 
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de New-York et de Brooklvn Ces I . 
ab ' v' 01S ont ete 

rogees et refaites tant de fois et S1' 1 
t d 'f . . . . comp et 

es I hClle de savoir exactement II ement 
. que es so t I 

en vIgueur a une epoque determ" L'" n es 
, lt d . mee. 'mcert't d 

resu e e ces lois multiples et contrad' t. 1 u e 
sour?e de proces incessants avec tout lc~;:es. 
p~hhques et privees qu'ils entraine:

s 
._ 

n est pas :vout et ce n'es.f. IJas 1 . t )) ... Mats 
il vrai 1 . u , e 1111'8. Peut-etr 

- que 8S bons CIt oyens ont ete 1 : 
essayer de faire intervenir 1 l' . 1. es prenl.1ers 
I 1 d '. a egIs ature dans les 
~ca es enos prmclpales cites afin d 0 

reformes, d'obtcnir un bOIl g e PIOVoquer 
b ouvernement et d 
ala~cer les projets de fonctionnaires corrom e 'V'.LhI·""< 

que Ie controle legislatif etait Ie nn '1' pusi 
d ' el leUr remed f 

gran ,e erreur. Le~ p aJ:tis 11 olitiques et les rin s e ut 
q~e I ~n cherchalt amsi a faire echouer g 
hlen 'lIte que, pour faire voter des lois ,. 
affaire.s locales, il Jeur etait facile' de l'e~eClales SUr 
t~ntatlVes passageres et maladroites d po.~ter sur 
smteresses. Le transfert du t~' ') e Cltoyens de-

. . con 1'0 e des ress 
I~Ul1lClpales des localites au capitole de l'Et'at ,our~~s 
sllnplement un transfe t I plOdUlSlt 
I, l' ana ague des method t d 

art de la corruption et ,- es ee 
d ' ,comme consequence 1 f t 
enos principales cites ne fut I '. a Or une . 

loirs 'L " '. p us que Ie traflC des cou-
... a cOIruptlOn mumclpale, releguee . d' 

terl'ltolres des cites fl' i J a IS dans 1es. 
repandit dans tou~~s rl::c l~I:rtLi~~te~e l~~E~:;rieres e~ ~e 
furent forcees par la l' . 1 t" . Des cItes 

. ~egls a IOn a acheter de t . 
pour falre des l}arcs et dIs errams 

. . es paces parce que 1 '. 
talres voulaient les ve do' , . es propr18-

n Ie, forcees de mveler t d 
p. aver des ru.es sans habitants et de faire leo 80'0 etN de 
ces rues unrq t U "u:; e , uemen pour permett 'd 
11eurs corrompus d'obtenirl' . . J .re a es entrepre-
forcees d' ach t, . . ad] .udlcatlOu. Des cites furent 

eel, avec les del1Iers publics et it d y " r 

extravagants des ' 0'" , . ' es pnx 
rues t d ' PlO~Iletes neceSSalres pour faire des 

e es avenues qUI ne po . t . - . uvmen serVlr qu'it procurer' 
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e plus-value aux proprietes voisines. On promulgua des 
qui supprimaient un poste et en C'Teaient un autre aw.C' 

memes fonctions, uniquement pour faire passer Ie trai
ment d'un homme a un autre; des lois qui modi

les fonctions de certains f011ctionnaires, a seule 
fin de distribuer anouveau des faveurs ; pour prolonger 
la duree de certaines fonctions dont les titulaires 

'auraient eiB ni feeIus ni 110mmes une seconde fois 
sans ce subterfuge. ') 

Cette derniere source de maux provient, sans doute, 
de ce qu'on a abandonne Ie principe du contr6le popu
laire local et de la resp onsabilite locale qui est 1a base 
des gouvernements d'Etats et des gouvernements 10-
caux ruraux. Cet abandon a ete suivi du chatiment 
qu'il meritait. ':\lais les maux qui en resultent ont ete 
considerablement aggraves par les vices des legislatures 
dans certains Etats, dans celui de New-York et dans la 
Pennsylvanie, par exemple. 

Les deux premieres causes sont surtout dues it ce 
qu'on appelle Ie systeme des depouilles, d'apres lequel 
les fonctions deviennent la recompense des services 
politiques, et tout Ie mecanisme du gouvernement de 
parti sert avant tout a se procurer des places et ales 
garder.Or, Ie systeme des depouilles, avec Ie mecanisme 
des partis qu:il ne cesse de graisser et de faire fonction
ner a haute pression, est bien plus puissant et plus pe1'
nicieux dans les grandes cites que dans les districts 
ruraux. Car, dans les grandes cites, on trouve une mul
titude ignorante, composee surtout d'emigrants re
cents, peu habitues it l'autonomie ; on trouve un grand 
nombre d'electeurs qui ne payent point de contribu
tions directes, et qui, par suite, n'ont aucun interet a 
ce que les impots soient moderes, et l'administration 
econome; on trouve des citoyens capables, absorbes 
par leurspropres affaires, des citoyens cultives qui 
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:prouV~:lt du degout pour Ia vuIgarite d I 
Journahere, et ces deux groupes ne _ 1 e a 
leur temps, leurs o'outs et leu' J'. ,'leu ent pas 
d . to I JIen-etre 1 1 

eVIls meneurs politiques ou db. }Our utter 
Dans I~s gran des cites, les forc:s ru?'~nts 
pervertissent Ie gouverneme t d' qm at~aquent 
t' l' n emoc"atl 

ICU lerement nomhreuses et 1 f 1 que Sont , c, es orces quO 1 
sont tres mal placees pOur 0PI)08 ' , 1 "e prot 
Sat t e1 une re"l1e 

an a oume ses plus lourdes J .' 
fications les plus faibl }attenes Vel'S les es. 

En dehors des trois causes 
les commissai t d .sur lesquelles i 

. res, e ont les 11'CO 1 ' • 

sentiI' dans les grandes cites de c~rtL ~Te~lents se 
aussi bien qu'a' 1\T _ Y 1 . . a ns autres . new- Or{ II r d 
ture deo . _ '.' a ans 1a 
. " gouvetnements municipaux ce ' . 
appeler des dMauts m' . qu On 
d' ,ecamquesdollt 1 d 

u chapitre precedent peut donn~r une- id' a Oes., 
cun moyen de f . ' ee. n n a 

'1 '. . 8.lre retomber la resl)onsabI'I't' 
SUI es Lnnct . I ep 

1u Ionnarres ou SUI' 1 ~ , , 
vernent Ia .cite' S' I . e" assemhlees qui 
. . I e marre trafiq 1" 
II ne pent: pln~ d'ap '1 h ne Ce "on patronage-00, res es c ~rte ' " , 
de New-York r . ct S recentes, Comme 
1 Id ,eJeter nne bonne partie du b]' 
es a errnen ou Sur tout t' .ame Sur , au re conser1 . 

8es propositions en all' . qm approuve 
'1 ,eguant qu'II aura't 1 '. 

mer leurs candidats "J" 1 c lOIB} de 
s 1. avan suppose que I I' 

approuveraient Son ch' ~1' ,. es a aermen 
f · OIX.l'aISSlln'al)a"c.·,· 
aue aux departement 1 t . ~ 1 vUSSl a falre 
, '1 1 S es ravaux dont ils th 

ges, 1 pent affirmer que I I' " I SOn c ar-
trave son action et' ~ egIS ature de Ia cite a en-. 
nances nece~saires IC

1 
h
a 

pOInt dvoulu adopter les Or don-
. acune es deux Ch b 

y en a deux )eut d . am res, s'il 
l'a -, 1 onner comme excuse l'action d 

utre, ou de ses prop1'es comites 0'" • ~ 
est tellement divise' t 1 ' et; la lesponsablhte 

, een re es nombr b 
Chamb1'es meme 8'1'1 ' . eux mem res des , ,n y en a qu' 0 , 

retomber 0, • mle, qu eUe cesse de 
"m qm que ce soit L d' les divers f '. .es rvers Bureaux ou 
onctlOnnarres n'ont presque pas de rapports 
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.entre cux (1) ; et ceux qui sont elus directement par Ie 
peuple se croient independants du maire et de la legis
lature. La multiplicite des postes electifs divise l'atten
tion du peuple, et priye Ie vote au scrutin de son eHi· 
cacite comme reprimande on comme eloge (2). 

Il etait relatiyement facile de decouyrir les causes du 
ulauyais gouyernement municipal. Mais il etait plus 
-difficile de montrer comment on pourrait faire dispa
raitre ces causes, bien que tous les reformateurs fussent 
d'accord sur certains remedes. Ce qui paraissait a peu 
pres impossible, c'etait de decider les hommes qui avaient 
produit ces maux, qui en profitaient et en bEmMiciaient, 
qui s'y etaient si bien habitues que les plus honnetes 

·d'entre eux n,'en yoyaient pas la turpitude, a accepter 
les mesures necessaires pour mettre fin a leur pouyoir 
abusif et a leurs gains illicites. C'etait aux bandes de 
politiciens de la cite et a leurs allies de la legislature 
qu'il fallait demander des rMormes et arracher Ie con
sentement de leur propre destruction. En vain, deyait
on tendre Ie filet sous les yeux de ces oiseaux. 

II est inutile d'EmUmerer les remedes recommandes 
par la Commission de New-York: les oiseaux ont YU Ie 
filet et se sont refuses a ce qu'on proposat les amen-

(1) A Philadelphie, on a remarque qu'il y avait quatre autori
tes distinctes et independantes qui avaient Ie droit de faire de
foncer les rues, et que personne n'etait charge d'une maniere 
speciale de les remettre en etat. 

(2) M. Seth Low dit dans un discours sur Ie gouvernement 
municipal : « Quand on multiplie les postes electifs impor
tants, on n'augmente pas Ie controle populaire, mais au 
contraire on Ie diminue. L'expression de la volonte populaire au 

-scrutin ressemble a un grand coup que frappe une machine d'une 
puissance enorme. Elle reut frapper assez fort pour renverser 
un fonctionnaire, quelque puissant qu'il soit. Mais, de meme 
qu'en mecanique il faut diviser la force pour fa ire des travaux 
delicats, de meme Ie peuple qui est oblige, quand il exprime sa 
yolonte, de choisir entre une multitude de fonctionnaires peu 
importants, perd une partie de son pouvoir. 
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dements Decessaires A uoSl' a' l' ' 
, ' "'"i 0. i epoque " 

faIt. Toutefois, les reformateurs 1'0 ' f' 11en nc, 
port' " n" Inalem t ,e, Cat, par etapes, presque toutes les - en 
avarent suggerees ont 't6 ' lIlesllres 
E ' , e" en substance 

,11 1902, la CIte a ete agrandie par suite de "_ 
tIon de la grande cite d B kI ,1 Inc, 
Q " e roo - vn des d' t ' ' 

uenn's et du Bronx, et de Staten "lsi' n IS ncts 
Greater New-York comIJrend ma' Land, ,,11 sorte 
tl ll1uenant les " 

, ~ :\Ianhattan (l'ile sur laquelle est hatie CInq 
CIty), Brooklyn, Queen's, Richmond et Bro 
cun de ces bourgs as' 'd nx. 
d ' , on preSl ent et ses 

a millIstratives locales q; t "Vj"JT.I>,,'( 
, l' ' , ' UL outes sont 
a au~onte generale du maire de la G ' , 
pOUVOlr legislatif se divise entre les ld' reater CIty. 

d ' a ermen et 1 reau es Evaluations et Re' t' 't' e , par I Ions com ' 
marre, Ie controleur, Ie p "d d ' plenant Ie 

, reSI ent u Bureau d l' 
men et les maires des' b es a der-

" , cmq ourgs. C'est 1 '. 
autont, e fmancie1'e La "t' a prmCIpale 

, ' . conSel utlOn de l'Et, " 
amendee de maniere a l' 't 1 at a ete 
I 11111 er e pouvoir d I 1" 
ature d'adopter des loi .. " 1 ,e a egIs-

L ' , .s speCIa es relatIves a ," 
es ejectIOns d'Etat et de 't' 'd' ,ux CItes. o CI e som esormatsd' t' 
n a restreint les pouvoirs de la cit' "IS mctes. 

prunts et et . d e en matIere d'em-
, en u ceux du maire en matiere d ' 

hon et de revocation d f ' " e nOillJna-
11 es onctlOnnatres Ainsi 1 

ve e charte cel)endant 1 ' d' At . " , a nou-
I ' , , ' om e re parfalte est 
)len preferable a celIe de 1876 (1). ,reconnue 

La plus neuve des propositions f 't 
missaires de 1876 cell' ~I es par les com-

, e qUI a souleve les plus hostiles 
1) L ,: e mouvement en faveur de Ia Reform ' , 

a etre actif dans certaines d' t' " e mUllIclpale continue 
t 't' lrec IOns D llTIporta t ' on e e effectuees aNew 'iT k ' , n es economies 

I . - l or et une orga' t' , . 
e Bureau des Recherches '" llIsa IOn qUI s'intitule 
, 'd' mUllIclpales traYaiJ1' , a re Ulre Ie prix de reyient d l' d ' " ' " ~e energ1quement 
augmenter Ia valeur prat' e a mmlstratlOn de Ia cite et a en 

'7 lque, 
voyez e nCOl'e, sur Ie gouvernement I " 

les obserYations de M:r S tl L nUllIclpal de ~ ew-York 
.. " , e 1 ow ancien ' d ' 
" ork, au chapitre LIII. ' malre e Grea tfT Ne,y-
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critiques et qUl consisterait a creer un conseil 
eiu par des electeurs censitaires, payant un certain 
i111pot (ou un certain loyer), n'a jsmais ete essayee 
dans aucune grande cite, On la juge contraire aux prin
cipes democratiques, et les hommes d'experiences preten
dent qu'il est inutile de 1a soumettre a un vote popu
lain; (1), Elle a pourtant encore des defenseurs qui 
invoquent en sa faveur l'exemple de l' Australie OU, 
pretend-on, Ie systeme a bien fonctionne, 

Parmi les autres reformes que 1'on demande en Ame
rique pour Ie gouvernement de cites, je citerai les sui
vantes : 

a) La reforme des services civils, c'est-a-dire la crea
tion d'examens que 1'on devrait subir pour etre nomme 
a une place de la cite; un reglement d'apres lequel ces 
postes seraient accordes pour une dure6 fixee d'avance, 
ou tant que Ie titulaire s'en montrerait digne, au lieu 
de laisser Ie fonctionnaire a la merci d'un chef de parti 
qui peut Ie deplacer pour donner sa place a un de ses 
partisans ou a un de ses amis personnels, 

(1) Cependant, on s'est conforme aux indications de la Com
mission sur un point (Rapport, p, 33) ; on a applique, dans les 
chartes des villages de l'Etat de N ew-York et me me dans celles 
de quelques petites cites, Ie principe d'apres lequel personne ne 
devait voter sur une proposition tendant a etablir un impot ou 
a en affecter les recettes, s'il n'E:tait lui-meme oblige de payer 
une part de cet impot, On accusa cette proposition d'etre con
traire a l'esprit du suffrage universel ; a C8tt8 accusation la Com
mission repondit dans son rapport: « Il n'cst point de methode 
plus sure pour discrediter Ie suffrage universel et en prepareI' 
l'abolition que celle qui consiste a Ie pervertir en Ie faisant ser
vir a des usages auxquels il n'etait pas destine ou en lui deman-, 
dant des services qu'il ne peut pas rendrc .. , Attendre l'economie 
en matiere 'de finances du fonctionnement du suffrage universel 
dans les grandes cites, ou la moitie des electeurs n'a aucun interet 
a cette economie, c'est soumeUre Ie principe du suffrage uni
versel a une trop forte tension, Tous les amis de ce systeme 
devraient s'unir pour Ie soustraire a ce peril. )) p, 40, 
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b) La prolongation du mandat du ' 
des departements, afin de donner a malre et des 
position plus Sure et d d" ces personnage 
t', e llnmuer Ia frequ8 . , 
IOns, C est ce qui a 't' '1" .' ence Qes . ee rea Ise Jusqu" 

pomt, dans Ies chartes recentes.' a un 
c) La necessite de do~ner au ' . , 

cut 'f malre un pou T • 

I presque ahsolu et d' bI' 1 " vOIr, 
t t 0 Iger a legIsiatu > ' veU er de faire des 1 'c t d ,) e a sec 

01" e e voter les c 'd' 
forme Be trouve' I ' re ItS. Cette ega ement dans q 1 
particulier dans 1a nouvell h > ue ques chartes, 

e carte de Ne v 
en somme elle donne db' " w- i ork 
c'est l' " eons resultats. Na ' 

. a, un, remede desespere. Si Ie peuple t rr:ent reveIlle pOur choisir un homme c es "-~·.'~U.JlH-, 
nete, on ne saurait lu' d apable at 

, I onner trop de pou '1 ' 
VOIr est mieux place entre ses mains ,vOIr; e pOu-
COl1seils de 1a cite ;\1 "I " qu entre celles 

, . " alS Sl ,es electeurs sont h' 
et Iarssent passer un 1 apat 1ques. 

11 lOmme malhonnete t 
a er mal jusqu'a l' 'I t" , out peu~ 
« tout ira mal. e ec Ion SUlvante. Je ne dis pas que·' 

,J, car on a vu des 1 
Ie pouvoir et Ia responsabilite og:;sdm~ ~onnetes a qui 
plus serieux e~ des s t' Ohne un carac:tere 
grec « Ies fan to, en Iments plus nobles. Le proverbe 

c IOns montreront ce u' tl'h 
ordinairement pris dans u c ,q es omme J" et8.it 
All nmau"arssensle b emands plus reflechis 1 f' , " ~ prover e des 
I, [( es onctIOns donn t d 1" 
Igence J) (Amt gibt Ve t d)' en e mteI-

sous un J'our mOI'I1S de,rf~ an h'lPresente la nature humaine 
, ,J avora e et l' " 

ricains montra qu"I t r , ' experIence des Am.e-
I os souvon L l' , 

d) UeIection de Ia I' ' 1.' L expres~IOn de la verite. 
d egIS acure de la CIte ou d' d 

eux Chamhres ou d' C '" une. es 
l ' un omlte 8coIa1ro t' 
Iste et nOn l)a1' qua >t' L au scrum de 

1181'S. orsque les aId 
memhres du ConseI'l t '1 ermen ou les , son 0 us pa> 1 ' 
petit district local 'I tIeS cltoyens d'un 

" , I es entendu aux Et t U ' qu rIs doivent resid d " ' a s- nls, 
, er aus ce dIstrIct· Ie h ' d b 

CltoyellS est ainsi t' 1', ' ,c ,OIX es OIlS 
" ' res ImIte II s'e 't 1 

considerent que leur )remi . "ns Ul ,que ~s elus 
ce qu'ils I er devoll est d obteml' tout 

, peuvent pOur leur propre quartier; ils ne se 
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P1'eoccupent guere de l'interet general de la cite, et 
quand il s'agit des adjudications et des travaux publius, 
ils font une sorte de commerce d'echanges avec les 1'e
presentants des .autres quartiers. 'Voila pourquoi Ie 
sCl'utin de liste est preferable. 

e) La limitation du droit d'etablir des impots et de 
contracter des emprunts en tenant compte de l'evalua
tion de la propriete imposable de 1a cite. Des restric
tions de ce genre ont ete imposees aux cites, aux comtes 
et aux autres autorites locales. D'ordinaire, les resultats 
ont ete bons, mais non pas partout, cal' il est possible 
de tourner les lois. La Commission de New-York dit : 
« II est facile d'eluder la prohihition apparente qui 
s'applique a l'impot et a la limitation de la dette en 
augment ant les evaluations des repartiteurs. Ces res
trictions n'ont pas pour but d'empecher Ie gaspillage 
ou les detournements des fonds publics, elIes limitent 
seulement 1a somme des fonds qui sont sujets au gas
pillage, Ces mesures auraient simplement pour effet 
immediat de laisser a la cite des sommes insuffisantes 
pour ses travaux (1). )} Et Ml\L Allinson et Penrose font 
les remarques suivantes : 

« 11 est stipule par la Constitution de 1874 que la dette d'U!l 
comte, d'une cite, d'un bourg, d'un townhisp ou d'un district sco
laire ne doit jamais depasser ? 0/0 de Ia valeur de la propriete 
evaluee par les repartiteurs. Cette clause avait pour but d'em
pecher de gTever' la propriete d'un individu, pour des objets 
publics, au-dela de ? 0/0, Dans la pratique, les resultats de cette 
clause ont ete mauvais, Dans toutes les cites de PEtat, excepte 
Philadelphie, la cite fait partie du gouYel'nement du comte, Le 
comte a Ie pouvoir d'emprunter jusqu'a concurrence de 7 0/0 ; 
il en est de meme de la cite, du district scolaire de quartier ; cela 

(1) un autre desavantage, c'est que cette restriction peut quel
quefois forcer une municipalite a faire faire par morceaux des 
travaux publics qui couteraient moins cher si on les faisait en 
une fois, Voir chapitre XLIII. 
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fait en tout 28 00, somme qui pe'lt "'tre leo' I 
qui.a ete autorisee par la Ioi de 18~;' ,vI' 'l"a ement 

d 
. / '±. i\ aIS I v a e~ -. 

cause 'msucces qui s'applique plus SDe . I' ':,-,o1'e 
'\.f d" h ' cIa emelJlt a 
- m ec .apper a la, clause de Ia Constitution '. ".><,,-'uelDhi 

Ie pouvoir de contracter des dettes I . 1 ' qm I,lllllte a,) 0 
1 ' t· , a \ a em des ble r-
8S repar Item's a ete considerablement au I . , ns Ixee 

toutes les cites de l'P,t~ t . dans t " g nenteedans 
, ~ .• , cerhlns cas' et 1)' 

paralsse incroyable, on l'a aug'mentee d ' , 18~ que la 
cons' "'d e 1.000 0 '0 II t equent, eVI ent que les clauses consL't t' !. - es., 
I +; d LI U lOnnelle t 
abVes e ce genre ne peuvent proteO'ep d' s e 

sante Ies citoyens contre un ac '. "-. une maniere 
. . crOlssement uregul' 'd 

mUI1IClpaie. )) - PhiladelDhia a I·I-' t, f " . leI e la 
( 188~) 2~ 1, ,S OIy 0 munlC1pal ) , p. J6. 

Ne~nm?ins, on trouve souvent maintenant 
ConstItutIOns, des restrictiollS de c ' . ' e genre et d' d' 
naIre, eIles ont diminue Ie mal qu'eHes T' .' .' Or J-

f) L'· . . VISa18nt, 
mtroductlOl1 de methodes consl'sta It ' 1 '. ~'I a renvoy 

es questIOns au vote direct des c' 'T er t . f . noyens. au moyen d 
rOlS ormes: a) de l'Initiative, dans laqueiJe " . es· 

I)r "to d' '1 '. une cenalne opor IOn e ecteurs soumett' d . t " I a une or onnance d' 
ermmee a l'adoption des citovens . b) d R "e

d 1 11 u " u eferendunt 
ans aque e Ie ConseiI de 1a cite est· ' , 

t' d' , 'reqms, par peti-
IOn une proportIOn prescrite d'elect d 

aux citoyens 1'" . • . eurs, e soumettre 
d' eums en scrutm une ordonnance qu'il a 

a optee ; c) de Ia Revocation, procede Jar le u 
p.ropor:ion prescrit.e d'electeurs peut d1man'd~> ~;e~l~~ 
tlO:: d un success~ur au titulaire d'un emploi eIeetif 
qu I1s veuIent restltuer. Le detenteur d 1 f . 
autorise ' . e a onctIOn est 
. ,. a po~er sa candIdature pour 1a nouvelle elee-

tl~n. ~ II obt18nt la maj orite, il est reel u. On es ' , 
grace aces 13 " 1 ' , • perc, 

roceaes, prevemr tout tripotage dans les 
~~~~:~tS td,e dla Pfart ~es le?,islatures de cite, et assurer 

e e e es onctIOnnmres. 
Ce sont 13. des remedes energiques et 011 b 

'f' , ,A " 0 serve avec 
un VI mteIet 1a mamere dont iIs operent (1). 

(1) La Charte de la cite de Los Angeles, telle qu'elle se trouvait 
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g) Le remplacement du systeme habituei de gouver
nement par un maire et un Conseil au moyen de la 
creation d'un Bureau de Commissaires en petit nombre, 
elus au scrutin de liste dans tout Ie territoire de 1a cite. 
On a, dej a mcntionne plus haut ce procede, dit procede 

revisee et amendee en 1909, fournit un bon exemple de ces dis
positions. 

En 1909, on reclama, a Los Angeles, un vote. de Revocation 
contre Ie maire. Le vote eut lieu; Ie titulaire de l'emploi disparut 
et un successeur fut elu. Ln ardent defenseur des votes de Revo
cation, tres au courant'des desordres municipaux, a expose, dans 
les termes suh'ants, a quels maux ce remede devait parer: 

« Vingt-cinq a quarante pour cent du revenu de la plupart de 
nos grandes villes est dissipe dans de folles depenses, dilapide 
par la mauvaise gestion et la corruption. Ce qui est encore plus 
grave que tout cela, c'est l'abaissement de la moralite qui en est 
1a consequence chez l'ensemble des citoyens. )) 

Ce sont la les resultats que produit la reg'le des" machines )) 
politiques. 

Ces machines sont creees et entretenues par les societes d'utilite 
publique, par les debitants de boissons, par les joueurs et les 
autres elements decries de la societe, aides par quelques hommes 
d'affaires eminemment respectables qui retirent des privileges 
speciaux de l'existence d'un gouvernement corrompu, aides aussi 
par un grand nombre d'honnetes electeurs qui, malheureusement, 
sont des adherents strictement disciplines d'un parti et remettent 
toujours, leur bulletin de vote sans modification (the straight 
tic ket), 

Tous ces elements, certes, ne sont qu'une minorite dans Ie 
corps electoral; mais, par suite d'un systeme complique de nomi
nations, d'une organisation parfaite, de vastes fonds de corrup
tion fournis en grande partie par les societes d'utilite publique, 
1a machine conserve toute sa force en depit de ce fait que la ma
jorite des electeurs comprend des hommes honnetes, partisans 
d'un bon gouvernement. 

Ces panacees diverses : elargissement du pouvoir des maires, 
reforme du service civil, election des membres du Conseil en masse, 
sont de peu d'utilite ; la ou 1a machine atteint son maximum 
d'autorite, ces mesures ne font qu'accroitre sa puissance; vient
on meme a elire des hommes honnetes aux fonctions publiques 
(cela n'arrive que par crise et apres des efforts d'he;'cule), bien 
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de Galvesto~ ou de Des l\1oin:s. (Supra, p. 322). 
ment (1910),11 se propage rapldement a traversl'U '; 

" . , h.On 
tIere sous dlfferentes formes; on espere qtie soussaf 
la plus avancee il reduira la puissance de la 
d'une part, au moyen des nominations. par 
primaires publiques (cf. la note au chap.' LX. 

d'autre part, grace aux elections au scrutin' de 
(et nO~l plus p.ar quartiers), lesquelles assureront 
caractere effectlf de la responsabilite en CO

Ut
""", . .""". 

10 pouvoir dans un tres petit nombre de 
maintiendront les fonctionnaires dans les limites du 
chem~n par la menace d'une revocation, emp 
les tnpotages et la corruption, en laissant au pen I 

, , J I . d P e, 
en genera, e som e voter sur l' octroi des franchises 
assureront enfin l'efficacite du controlo populaire 
soumettant au Referendum les ordonnances do la c't' 
C'est la Ie plus hardi de tous les projets de rMor~:~ 
proposes ou appliques jusqu'ici. Toutefois, il n'a 
encore fonctionne assez longtemps pour permettre 
ses dMauts possibles de se revelor pleinement. . 

II ne faut pas que j'essaie de discuter la question in
teressante des resuItats que ron peut obtenir en con
fiant aux gouvernements de cites la distribution de 

souvent il ne s'ensuivra aucun effet appreciable, car frequem
ment, ces hommes honnetes cesseront de retre. 

Alors on trouve en presence: Ulle minorite qui commande [1 

tout par la corruption, une majorite d'electeurs integres. Lere
m~de est clair et tres simple. Veut-on avoir des representants qui 
SOlent des representants fideles et un gouvernement capable et 
probe? qu'on laisse cette majorite d'honnetes gens prendre l'ini
tiative d'une legislation que leurs Assemblees legislatives pouvent 
leur refuser: c'est l'initiative. Qu'on donne a cette maiorite Ie . . 
pouvo.lr d'opposer son fJeto aux actes des legislateurs qui me-
connalssent ses desirs : c'est Ie Referendum; qu'on donne enfin 
a cette majorite honnete Ie pouvoir de revoquer a tout moment 
n'importe que1 fonctionnaire incapable ou incompettnit : c'est 
10 droit de Revocation. )) 
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reali, du gaz, de l'electricite, peut-etre aussil'adminis
tration des tramways des rues. Les cites americail1es 

umulent sur ce sujet un si grand nombre de rensei
gnements, qu'on est oblige de Ie traiter tres longuement, 
et les hommes experimentes ne sont pas encore d'ac
cord sur les conclusions generales de cette enquete (1). 
Les objections qui s'opposent a ce que ces fonctions 
soient confiees aux hommes qui gouvernent la plupart 
des municipalites sont tres claires. On trouvera l'expli
cation d'un groupe de ces objections dans un chapitre 
posterieur Oll je decris Ie ring du gaz a Phi1adelphie. II 
y a cependant des reformateurs assez confiants pour 
croire que lorsque les Conseils de 1a cite obtiennent des 
fonctions qui ont un tres grand interet pour les ci
toyens, ceux-ci ne manquent pas d'exercer un controle 
plus actif et plus vigilant et de chasseI' du pouvoir les 
politiciens corrompus. 11 ne faut pas non plus oublier 
que si on laisse cette fonction a des Compagnies pri
vees, on est expose a des maux aussi certains que ceux 
qui resultent de la mauvaise administration publique. En 
effet, lorsque ces COml)agnies prosperent et se deve
loppent, eIles profitent de leur richesse pour influencer les 
autorit.es municipales; on en a vu qui distribuaient des 
sommes d'argent a un tres grand nombre d'electeurs pour 
les corrompre et pour conserver et etendre ainsi leur 
monopole. Tout systeme a ses dangers. La corruption des 
gouvernements de cites produit encore un autre mau
vais effet qui n'est pas des moindres, c'est que les ci
toyens, qui se plaignent des prix eleves que font payer 
les Compagnies pour fournir une quantite insuffisante 
d'eau ou de gaz, preferent souvent supporter ces ennuis 

(1) Sur 160 cites dont la population depasse 20.000 habitants, 
59 laissent Ie soin de fournir l'eau it des compagnies privees et 
101 en ont charge la municipalite. 

Cf. sur ce sujet Ie Rapport (1907) du Comite de la Federation 
civique sur la propriete municipale. 

BRYCE II. 23 
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et fermer les yeux sur la malhonl1etete de 
Compagnies plutot que de courir Ie risque de 
aux rings qui gouvernent Ies grand~ 

cette nouvelle matiere a patronage et a spec 
qu'offrent les entreprises de l'eau et du gaz. 

La question du gouvernement de cites est 
en Amerique, preoccupe Ie plus les publicistes p 

ques, parce que c'est, de l'aveu de taus, Ie point l~ 
faible du gouvernement du pays. Les etrangers 
cieux ont souvent admire aux Etats-Unis l' 
bilite des institutions au caractere et it la condition 
peuple, et Ie fait que Ie peuple est satisfait de ses . 
tutions, tandis que les nations europeennes sout 
contentes des leurs; mais cette observation ne peut 
s'appliquer a l'administration municipale. Partout 
il y a une grande cite, on entend des pJaintes vi 
et les Am.ericains, qui se consider-ent comme un iU'JUtl1~' 
pour Ie Vieux-.Monde sous tous les autres rapports, 
dient soigneusement les modeles du Vieux-ivIonde it 
sujet; surtout les modeles que fournissent les cites 
la Grande-Bretagne. La mei1leure preuve qu'ils ne 
pas satisfaits, c'est qu'ils changent souvent de systeme 
et de methode. 

Ce que disait Ie Dante de sa propre cite, on peut 
dire des cites americaines : elles ressemblent au malade 
qui ne peut point trouver Ie repos sur son lit, mais qui 
cherche it apaiser sa douIeur en se tournant tantot 
cote tantot de l'autre. De temps a autre, Ie malade s& 
trouve soulage par un remede violeIit, tel que la promul
gation d'une nouvelle charte au l'expulsion d'une bandtl
de coquins au moment des elections. Bientot apres ce
pendant, on decouvre les points faibles de la charte, la 
legislature recommence it faire des lois £peciaJes ; Ie 
zele civique se refroidit et permet a de mauvais citoyens 
de se glisser dans les postes importants ; les questions
federales font oubIier aux elections municip81es ce qUtl-
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ron devrait toujours considerer comme la question 
unique, c'est-it-dire Ie caractere et l'intelligence 
(landidats aux diverses fonctions. Tout cela est decou
rageant. Cependant, parmi ceux qui etudient l'histoire 
municipale des dernieres decades, personne ne mettra 
en doute les progres faits depuis vingt-cinq ans. Les 
nouveaux 3ystemes de gouvernement sont superieurs 
aux anciens. Les coquins sont moins audacieux. Les 
bons citoyens sont plus actifs. L'esprit de parti peut 
encore etre predominant et pervertir la politique muni
cipale, mais on voit plus clairement Ie mal qu'iI fait, et 
Ie nombre des citoyens qui Ie combattent s'accroit de 
jour en jour. C'est dans l'accroissement de ce nombre et 
dans Ie deveIoppement d'un sentiment plus fort des 
devoirs civiques, plus encore que dans un changement 
du mecanisme, que l'on trouvera enfin -, du moins il 
faut l'e813e1'er -, la reforme des gouvernements de 
(lites. 



CHAPITRE LII 

LE GOUVERNEMENT :MUNICIPAL AUX ETATS-UNIS 

CONSIDERE DU POINT DE VUE AlI1ERICAIN 

Par l'Honorable SETH LOvV, ancien maire de New
City. 

En Angleterre, il y a, dit-on, trois sortes de cites: 
cites par prescription, comme Londres et Exeter, qUI 
ont ete des cites de temps immemorial; Jes cites qui 
sont des cites parce qu'elles ont eM Ie siege d'un eve
cM, et les cites organisees conformement a Ia loi mo
derne sur les Corporations municipales (Municipal 
Corporations Act). Aux Etats-Unis, vingt corporations 
municipales ont reyU des chartes en qualite de cites 
pendant la periode coloniale. Pour etre valables, ces 
chartes ont du etre c onfirmees, apres Ia Revolution, 
par la legislature de l'Etat oil etait situee la cite. Au
trement dit, aux Etats- Unis, la cite est une creation de 
la legislature de l'Etat oil elIe se trouve. Le pouvoir de 
Ia legislature sur la forme du gouvernement de la cite 
est, en substance, absolu, avec cette exception pourtant 
que Ie pouvoir legislatif peut etre limite par la Consti~ 
tution d'Etat... II ya quarante-huit Etats dans 1'Union. 
D'autre part, Ie recensement de 1900 faisait ressortir, 
pOur les Etats-Unis, cinq cent quarante-cinq cites, avec 
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nne population de 8.000 hahitants ou plus .. On com
prendra donc aisement pourquoi on ne saurmt renCOli
trer, meme pour les cites les plus ~odernes,' til: type 

iforme de charte municipale. La CIte de v\ ashmgton un . . I 
(dans Ie district de Colu~~ia),. qui ~ppartlent a a ~~:-
tion. est soumise a la legIslatIOn dlrecte du CongI eu. 
A c~t egard. el1e est unique. Ses hahitants n'ont pa~, 
meme en ce qui concerne les affaires locales, Ie po.u~Olr 
de vote. La cite est administree par une CommIssIOn 
de trois membres, nommee par Ie President des Etats
Unis, nomination soumise a la confirmation du ~enat: 
Cest probabiement la seule cite des Etats-Ums qUI 
n'ait pas de maire. 

Les Europeens qui etudient les systemes politiques et 
qui desirent comprendre Ie prohieme du gou:erne~81:t 
aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de gouvernemem de .CItes 
ou de toute autre forme de gouvernement, dOlvent 
d'abord se placer, s'ils Ie peuvent, a un p.oi~t de :rue 
entierement oppose a celui auquel ils sont hahltues. CeCl ne 
s'applique guere moins aux Anglais qu'aux .habitants du 
continent. En Angleterre, comme sur Ie contment, Ie gou
vernement est toujours passe, depuis plusieurs siecles~ 

des hautes classes de la societe aux plus hasses. Jusqu'ace,s 
dernieres annees, les peuples de l'Europe ont accepte, 
presque sans protestation, l'idee. q~'~l faut des class~s 

dirigeantes, et que la grande maJon~e des hommes dOlt 
etre gouvernee. La Revolution franyaIse a sans d~ute :no
difie partout cette idee, et surtout en France, mars me:ne 
en France Ie sentiment public est encore sur cette questl~n 
la result ante d'un conflit d'opinions. Aux Etat~-U~IS, 
cette idee n'existe pas, et, ce qui n'est guere moms l~
portant, eIle n'a jamais existe. On n'admet aucune ~I~
tinction entre les classes dirigeantes et les classes dll'l
gees, et Ie probleme du gouvernement n'est ici qu'un 
eHort, de la part de la societe en masse, pour apprendrB 
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et pour s'appliquer a elIe-meme l'art du O'nn",,~, __ 

Qu~nd on a cette idee presente a l'esprit, on 
facIlementque Ie flot de l'immigratiorl" aux . 
soit une cause de trouble. Les immigrants 
pI usieurs pays, et iis appartiennent· en .grunde 
aux classes qui ont ete gouvernees depuis des 
dans leur pays d'origine. Arrives en Amerique 
tardent pas a devenir cit oyens d'une societe' qui 
charge de se gouverner eIle-meme. QueIque bien 
Bes qu'ils soient en general, ils n'ont pas ete hahit 
se gouverner eux-memes, et ils ne partagent pas tou~o 
les idees exprimees par la Constitution des Et 
Unis. Cet element etranger s'etablit en majorite 
les cites. On estime qu'il y a dans la cite de < Nev,'-
80 0/0 des habitants qui sont nes a l'etranger ou 
desce~dent de parents etrangers. Par consequent, 
une Cite comme New-York, on propose 1e probleme 
l'etude et de J'application de l'art du gouvernement 
une population qui n'a presque pas d'experience. Dan'5 
beaucoup de cites des Etats- Unis, dans presque 
meme, la population n'est pas seuJement Il1t3X10eJ"IIT1ATltlll'i'/ 
en fait de gouvernement autonome, eIle n'est meme P?s . 
homogene. Ainsi, une cite americaine se trouve dans 
la necessite d'instruire dans ['art du gouverneme'lJ!t 
une population nombreuse et qui s'accroit rapidement· 
et de plus, elIe est obligee de s'assimiler en meme 
des elements tres divers pour en faire un grouDeITleIltt' 
americain. Une seule de ces taches n'irait pas sans 
de grandes difficultes ; 10rsqu'elles se trouvent cote a 
cote, Ie probleme devient encore plus difficile pour cha
cune des deux. :\1ais quand eIles sont reunies, les cites 
amel'icaines ont a resoudre un probleme que ne can,· 
naissent point les cites du Royaume-Uni ou de l'Europe. 

La cite americaine a eu aussi a resoudre des probleme:;; 
d'ordre materiel, tout differents de ceux qu'ont re'l1-
c@ntres les cites du Vieux-Monde. A l'exception de Bos-

GOUVER?-iEJllENT 1I1liNICIPAL AUX ETATS-UNIS 359 

ton, de Philadelphie, de Baltimore, ,de la Kouvelle-Or
leans et de I\ew-York, il n'y a point de cite americaine 
importante dont l'origine remonte me me au commence
Inent de Ia colonisation du pays. Les cites americaines 
se sont accrues avec une rapidite dont on ne trouve 
guere d'exemples 'dans Ie Vieux-l\Ionde. Londres, par 
l'etendue de son accroissement, mais non dans les 
memes proportions, Berlin depuis 1870, et Rome pen
.dant les dernieres annees, sont peut-etre les seules 
villes d'Europe qui aient eu a compteI' avec cet accrois
sement rap ide a un degre a peu pres equivalent. Mais 
Londres, Berlin et Rome sont Ie siege du gouvernement 
national, qui les aide et les guide plus ou moins dans leur 
developpement. Dans toutes ces villes, il y avait un im
mense novau de richesse avant Ie commencement de ce 
grand et r~pide accroissement. En Amerique, il a faUu faire 
de rien et en quelques annees une grande cite. II n'y a 
pas eu un noyau de richesse pour 8ervir de base a l'ecli
fice que chaque nouvelle annee agrandissait. Dans ces 
{'onditions, on s'est naturellement adresse au credit 
public dont on a use et abuse. La cite de Chicago; par 
exemple, avec sa population de 2.000.000 d'habitants, 
n'etait, il y a quatre-vingts ans, qu'un petit poste com
mercial place sur la frontiere. Pendant cette periode, 
tout a ete construit sur des terrains qui etaient des 
champs auparavant. Les maisons ou ron habite, les tra
vaux necessaires pour la distribution de l'eau, les rues 
paYeeS, les egout~, tout ce qui constitue la partie per
manente d'une cite, tout a ete fait a me sure que la ville 
croissait, d'annee en annee, avec une rapidite fabuleuse. 
Aces travaux il faut ajouter les ecoles, les parcs publics, 
de nombreux monuments municipaux de toute sorte. 
Les cites americaines, en general, sont bien mieux ali
mentees en eau que les cites europeennes. D'habitude 
aussi. elIes cherchent bien plus a se procurer m.aintes 
,chos~s, qu'en Europe on appellerait les objets de luxe 
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de la vie mu~icipale, m~is, qui, en Amerique, 
courantes, qu on les consldere comme de p 
cessite. Ceci est vrai, en particulier, de ttut ce . 
l ' l' d l' '1 .. qUI emp 01 e e eCtrlClte. Par exemple, il y a moitie 
de telephones, a New-York seul que dans t 

_ . ,. ) . 1,· out 
Royaume- Ulll. La necesslte de faire tant de ch 
" "d' oses 

vne a ete esavantageuse pour la cite ame'rl'c . . allle 
deux mameI'es. D'abord, on a ete force de 
sans compteI' pour obtenir rapidement des result 
dont l'urgence etait evidente. Cest precisemeht . 
des cas analogues que les hommes d'affaires 1es 
experimentes font de grandes erreurs, et sont exp 
aux folIes depenses et au gas pillage. Les . 
sinceres avouent generalemmlt que leurs cites ont 
he~ucoup. a souffrir~ non seulement des fones dep 
meUS aUSSl de la malhonnetete. Cependant, pour rea 
ce reproche a sa juste valeur, il faut tenir compte 
condItions generales dans Jesquelles les cites se s 
trouv6es pour faire leurs trava'lx. Le second incon 
nient dont ont souffert les cites americaines par s . 
de cet etat de choses, a ete l'impossihilite de faire 
au.x depenses courantes au moment ou eIles escomp
talent largement l'avenir pour executer leurs 
permanents. 

Lorsque les grandes cites americaines auront paye les. 
travaux permanents qui se sont accumules pendant les' 
cinquante dernieres annees, et qU'elles n'auront plus a 
s'occuper que des hesoins courants de la population, 
peut s'attendre a de grands progres dans ces questions 
secondaires. D'une fagon generale, les villes am6ricaines 
sont, aujourd'hui, bien mieux payees, eurs rues bien 
mieux nettoyees qU'elles l'etaient quand parut, en 1888

r 
la premiere edition de ce livre. En d'autres termes, le 
temps est un element necessaire pour creer une cite, 
comme il1'est pour tous les autres grands travaux du
rabIes. On )uge les cites americaines d'apres leur gran-
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deur plutot que d'apres Ie temps qu'illeur a fall~ po.ur 
arrive I' a leur developpement actuel.On ne saurmt mer 
que l'on aurait pu produire de meille~rs result.ats ,avec 
l'argent qui a 13M depense, si l'on avmt eu affmre a des 
hommos parfaitement honnetes et d'un jugement sur. 
:\Iais pour apprecier intelligemment les imperfections 
de la cite americaine au point de vue materiel, il faut 
tenir compte de ces diverses difficultes. En envisage ant 
la question sous ce jour, ce qui etonne, c'est moins les 
nombreux defauts que 1'on peut reprocher justement 
aux cites americaines, que les merveilleux resultats 
obtenus en si peu de temps. 

New-York City, par exemple, finit en ce moment, Ie 
dernier des trois ponts suspendus, dont chacun, en taille 
et en dimension, sUl'passe tous les autres ponts 811s13en
dus du monde. La cite a egalement construit un qua
trieme pont du type « cantilever )), qui depasse de beau
coup, en capacite, Ie Grand Pont"sur Ie Forth, bien que 
la portee en soit moins longue. New-York, en taut que 
personno juridiquo, a egalement construit, avec. la ~oo
peration d'organisations privees, et sous leur dIrectIon, 
un musee d'histoire naturelle qui ne Ie cede en rien it 
aucun autre, un musee d'art que 1'on compte, it juste 
titre, parmi les plus grands du genre, un j ardin. bot~
nique qui gagne rapidement Ie premier rang, un Jardll1 
zoologique qui, par son etendue et son amenagement, se 
distingue entre tous les autres, un aquarium digne aussi 
de la premiere place. Toutes ces creations sont pu
hliques, et des millions d'individus les visitent annuelle
ment. Elles sont en etroit rapport avec Ie systeme mu
nicipal d'ecoles publiques et servent aut aut a l'utilite 
scientifique qu'a l'agrement public. La cite de Boston 
acheve rapidement, en ce moment, un des plus rem.ar
quables ensembles de parcs municipaux et de boule
vards qu'on puisse trouver au monde. Et pourtant, c'est 
une cite pauvre qui ne peut so taxer librement pour 



362 
GOUVERNElVIENT il1UKICIPAL ADX E'TATS ,_ 

" -U?ns 

pourvoir sa population de parcs. Berlin est 
m~nt, 1a . se~le ville des grandescites dlEurone 
SOlt aUSSl. b,len eclairee que New-Yori et 13; 
quelques cItes. du Centre et de l'Extreme-Ouest 
t?utes _ proportIOns gardees, encore mieux ec1airees 
New-York meme. La cite de Saint-Louis a' 

, "Vec 
?87.000 habitants, a organise, avec un complet 
1J y a quel~u~s an~ees: la plus .gigantesque foire mondiale 
dont on aIt JamaIs falt I essal. Et ce ne sont 1a que 
exempIes de ce que le~ cites americaines ont aCCompli 
dans de nomhreux et Importants champs d'activite. 

II y a un point particulier sur lequel on peut trouv T' 

que 1a cite americaine n'a pas donne tout ce qu' e. ,. . on 
esperalt : elle a, d'une fa90n O'enera1e manque' de .' 

to , . pre. 
voy-ance. II eut ete relativement facile de conserver 
dans toutes les cites, de petits parcs puhlics et de ' 
emhellir, si 1'on avait su en apprecier l'utilite et 81 ron 
avait. prevu Ie developpement que ces cites aHaient 
prendre. Les cites de l'Ouest ont prohablement moins 
de reproches de ce genre a se faire que celles qui hordent 
la cote atlantique. Mais, si l'on doit regretter vivement 
que les Americains ne se soient pas· montr~s prevoyants 
i~s n'ol~t fait, apres tout, ,que repeter chez eux ce qui 
s est falt en Europe. Au heu de pourvoir 10ngtemps a 
l'.avance aux hesoins de l'avenir, on embellit partout les 
cItes en demolissant et en rempla9ant, a grands frais 
ce qui existait dej a. En Amerique, ces resultats filcheu~ 
proviennent, en grande partie, de 1a tendance frequente 
de la population a augmenterprecisement du cote 011 
l'on supposait qU'elle n'augmenterait pas. On trouve un 
exemple curieux de ce demier facteur 'dans la cite de 
vVashington. On touma Ie Capitole du ;cote du levant. 
avec l'idee que 1a population se porterait dans cette di~ 
rection. En h:>a1ite, la cite s'est accrue du cote de I'OuBst 
de sorte que Ie Capitole toume Ie dos a la cite et fait fac: 
a un district qui est presque inhabite. 
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Toutes les difficultes qui ont accompagne Ie develop-
ement des cites des Etats-Unis ne sont cependant pas 

~ues a ces causes. Les cites sont d'origine relativement 
recente aux Etats-Unis, comme les formes de gouver
l1ement. La uite de Boston, par exemple, dans l'Etat de 
\Iassachusetts, n'a obtenu sa charte qu'en 1822, et ce
~}endant la colonie fut fondee i1 y a plus de deux cent 
cinquante ans. La cite de Brooklyn a re9u sa charte de 
l'Etat de New-York, en 1835. En d'~utres termes, l~ 

O'ouvernement de village ou de town s'est trans forme 
;n gouvernement de cite, a mesure que les p,etites loc~
lites devenaient de grands centres. Et ceCI nous fait 
penseI' a une autre difference entre les cites des Et~t~
Unis et celles de la Grande-Bretagne. Les grandes CItes 
de l' Angleterre et de l'Europe, a peu d'exceptions pres, 
ont leurs racines dans un passe lointain. Beaucoup de 
leurs privileges et des droits que leur donnent leurs 
chartes furent arraches a 1a Couronne au temps de la 
feodalite. Quelques-uns de ces, privi~ege.s exi~te,~ltencore 
et contribuent a 1a richesse, a la fierte et a lmfluence 
de la municipalite. La charte d'une cite ame1'icaine ,]l'a 
aucun prestige et n'inspire aucun sentiment pa1'tlCu
lier. Ce n'est que l'acte juridique qui donne a la p,opu
Iation Ie droit de former une corporation et d'agl~ en 
consequence, et qui definit les devoirs des fonctI?jn
naires. Le motif pour passerdu gouvernement de vhle 
au gouvernement de cite a ete, en general, Ie meme 
partout : on a voulu acquerir Ie droit d'agir prompt~
ment et de profiter du credit de la localite pour pourv.Olr 
a son developpement. L' Assemblee primaire de 1a VIlle 
(town meeting), a laquelle chaque citoyen p~e:ld p,art, 
joue ac:mirahleulent son role dans. les ~ocahtes ou la 
population ne depasse pas un c~rtam ch:ffre, et qu~nd 
il ne faut point diriger des affaIres puJ~hque,s tr~p, nTI

portantes. Mais, dans tous les Etats, la necesslte de 
pourvoir efficacement aux hesoins de leur developpe-
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ment apousse les COmmUl1autes, qui croissaient 
ment, a reclamer les pouvoirs que conferent I - n 

t ' , , a trctnR 
ma lOn en CIte, et la creation du gouvern{!ment d " 

On compre~dr~ que 1'enorme accroissement de: 
aux Etats-DIllS alt abouti de la sorte it tran f 
'd's 01'111er pI emel1t une population rurale en une -

habitant en grande partie dans les villes 0 
1 t" . 1', cette 

pu a ,lOn, aUSSl rapidement changee en 
~rbame, ,a ete, ~ppelee, sans qu'elle eut aucune 
nenc~ qmla designat pour ce role, a resoudre Ie difficil

e probleme du gouvernement de cite. Pendant 10 t 
1 A " " ng emps 
es mencall1S ont applIque aux cites les the ' , , ones qu'ils 

aVaIent fait pel1etrer avec succes dans Ie o"ou 
d 1 > , ' , to vernement. 
,e ems Etats, C est parce quelques-unes de ces theo, 

nes se sont ecroulees, une fois qU'onles eut ap -1' , 
't' P lquees. 

aux Cl es, que les Americains ont commence a's' 
-' "1 . aper~ 

ce,'olr qUI s avawnt devant eux un prob1eme nouvea ' 
>'so d . . d' Ua Ie . u re, pour all1S1 Ire, par des regles speciales. Ceux 
qm se contentent d' observer les choses a la Ie' " . " gere se 
flgurent aVOlr dlt tout Ie necessaire quand ils ont ' , pose-
cette questIOn : {( Comment peut-on esperer avoir un 
bo~ gouvernement de cite tant qu'on aura Ie suffrage 
~~lversel ? )) A coup sur, Ie suffrage universel est un 
element du probleme, et Ie prob1eme doit etre resolu 
avec Ie ~uffrage universel comme facteur. Mais Ie suf
frage umv81~se~, me me dans les cites, n'est pas qu'une 
soU'ce d~ dlffIcultes. Toute cite d'Europe comparable 
par son lmportance a n'importe laquelle d'une demi
douzaine de cites americaines fourmilIe de soldats. 
A part Londres, cette affirmation est moins vraie pour' 
l',A,nglete~T.e ~ue pour Ie Continent. La population des
CItes .amencall1es est bien plus heterogene que la po-
p.ul~tlOn des cites d'Europe. Cependant, les cites ame
r~cames sont indemnes de tout soldat, et, bien qU'elIes
a!~nt une force de police moindre que les cites d'Europe 
d Importance correspondante, l'ordre public y est tout-
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.aussi bien sauvegarde. Le fait est que, dans les cites 
~Illel'icaines, la population se tient tranquille parce 
qu'elle sent que la cite est sa. chose. Le suffrage uni
versel, dans les cites americaines, comme partout 
.ailleurs aux Etats-Unis, reveille Ie peuple et produit 
une population dont les qualites moyennes sout deja 
tres elevees. 

Pourquoi donc les Americains sont-ils moins Eel'S 
de leurs institutions, te11es qu' on les rencontre dans Ie 
gouvernement de cite que partout ailleurs ? Autrement 
dit, pourquoi les cites americaines, malgre tout ce qu'it 
y a de bon en eIles, ont-elles tant de mal a s'assurer un 
gouvernement qui n'ait pas besoin qu'on prenne sa 
defense ? Au moins peut-on indiquer quelques-unes de 
ces raisons. Emergeant par leur developpem.ent intense 
de simples villages et de villes, et obligees de recourir a 
1a legislature de PEtat pour leurs Chartes, ces cites 
americaines se sont rarement vu octroyer, tout d'abo1'd 
relativement it leurs affaires locales, des pouvoirs suffi
sants qui leur permissent de se develop per sans recourir 
constamment a la legislature pour lui demander des 
pouvoirs complementaires. Les Etats, de leur cote, se 
8'ont servi de la cite, dans bien des cas, comme agent de 
l'Etat. Ces deux circonstances ont donne naissance, 
pour ainsi dire dans chaque Etat, a l'habitude de se 
meIer, par l'intermediaire de la legislature, des depenses 
de la cite et de son administration jusque dans leurs 
details. L'histoire de la refo1'me Illunicipale aux Etats
Dnis est partout l'histoire des efforts realises, par amen
dement a la Constitution, en vue de limiter Ie pouvoir 
des legislatures d'Etat de s'occuper des details du 
gouvernement de cites. 

La Constitution des Etats-Dnis donne au President 
un grand pouvoir administratif, comprenant Ie pouvoir 
considerable de nomination. Les, Constitutions des 
Etats, d'autre part, - a coup sur celIe de tous les Etats 
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primitifs - consideraient la division des 
comme une source vive de securite,et au lieu d'elire 
gouverneur investi du pouvoir de nomm€jf les "'Vll\jLH,lC',

naires administratifs de l'Etat, comme c'est Ie 
President pour les Etats-Unis, les principaux "v ...... '.!'HH._ 

naires administratif:; de l'Etat, tout cOll1me Ie 
neur, sont tous eins par Ie peuple. 
cette fayon de faire a ete presque uniformement copiee 
dans l'organisation des cites. On a multipIie Ie nomhr" 
des fonctionnaires electifs et ahrege la duree d~s fonc~ 
tions. Resultat : impossibilite d'avoir une administ:ra
tion efficace, llupossibilite d' assurer vis-a.-vis des elec
teurs une responsabilite effective. II a faUu - et il faudra 
encore heaucoup de temps - pour que les Americains 
comp:'ennent que cette responsahilite devant Ie peuple 
est mleux assuree quand les fonctionnaires BJectifs son'l;, 
en petit nombre, mais ont une vaste autorite, et que 
l'administration est plus efficace quand les fonction
naires elus ont Ie pouvoir necessaire pour faire Ie bien. 
me me s'i1s font que1quefois Ie mal. La nouvelle chart~ 
de Boston, octroyee en 1909, temoigne du mouve
ment en faveur de la reduction du nombre des fonc
tionnaires elus de 1a cite. La charte en question reduit 
Ie Hombre des fonctionnaires elus, a. Boston, de 97 a 10. 

L'inefficacite, du gouvernement de cite s'est trouvee 
encore largement accrue par Ie fait de cette maximo 
demoralisatrice qui a fait son entree dans 1a vie po1itique 
du pays en 1834 : « Aux vainqueurs, les depouiUes! )} 
Sous l'influence de ce cri de guerre, adopte par tous 
les partis politiques, Ie service civil inferieur de 1a cite 
lui-meme est devenu aussi instable que 1a mer. 

Pour empecher l'intervention de l'Etat dans les 
affaires locales de 1a cite, les Etats, les uns apres les 
autres, ontadopte des amendements constitutionn8Is 
dirlges contre ce mal. Dans l'Etat de New-York, aucune 
loi affectant une cite ne peut passer si eIle n'a pas, au 
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prealahle, ete soumi8e aux autorites locales, c'e8t-a
dire au maire dans les cites les plus importantes et dans 
les plus petites, au maire et au Conseil commun. Des 
audiences publiques ont lieu dans chaque cite avant 
que les autorites locales prennent parti. Le Bill e"t en
suite retourne, avec ou sans l'approhation de 1a cite a 
la chambre de la legislature OU il a pris naissance. 

La legislature peut adopter de nouveau Ie Bill, malgre 
la protestation de la cite. Accepte par la cite, ou adopte 
pour 1a seconde fois par 1a legislature, Ie Bill est ensuite, 
adresse au gouverneur, aux fins d'approhation ou de 
desapprohation, de 1a meme fayon que toute autre loi 
d'Etat. Si un Bill est adopt{) pour 1a premiere fois par 
1a legislature a une date 8i proche de la fin de 1a session 
que Ie temps accorde a la cite pour l'examiner ne per
~ette pas a la legislature de Ie passer a nouveau au cas 
OU la cite Ie repousserait, la non acceptation du Bill 
par 1a cite porte un coup mortel au Bill en question. 
Autrement dit. en vertu de l'amendement apporte en 
1894 a 1a Constitution de l'Etat de New-York, la legis
lature de l'Etat ne peut prendre aucune mesure sans 
en aviser la cite. Dans 1a p1upart des cas, la deci
sion prise par 1a cite est definitive. Ce n'est que dans les 
matieres de premiere importance que 1a solution adoptee 
par 1a cite est parfois rejetee par 1a legislature. 

Au moment de la revision de ce chapitre, en 1906,les 
Etats de 'Missouri, Californie, \iV ashington, :Minnesota 
et Colorado, avaient adopte des Constitutions accor
dant aux cites de ces Etats, sous diverses restrictions, 
Ie pouvoir el' elaborer leurs chartes particu1ieres 1e8-
quelles, une fois faites, peuvent diffici1ement etre 1'e
formees par 1a legislature. En Ca1ifornie, les chartes 
emanees des cites doivent etre confirmees par 1a legis
lature, mais celle-ci, jusqu'a. present, a toujours ratifie 
l'ceuvre de Ja cite. Depuis 1906, les Etats d'Oregon,. 
Oklahoma, Michiga.n ont suivi 1a meme voie. En 



368 GOUVERNEMENT MUNICIPAL AeX ETATS-UNIS 

d'autres termes, Ie mouvement qui tend, dans tous 
Etats de l'Union, a empecher les legislatures 
d'intervenir dans les affaires locales djs cites, a. deja 
aequis une grande force, et il est vraisemblableque IJeu 
d'annees nous separent de l'epoque OU eet obstacle it 
bonne administration des cites aura dispam dans tOllte 
l'Union. 

Pour ce qui est d'assurer aux cites une administration 
plus efficace, il est evident qu'un grand facteur du pro
bleme consiste a maintenir de fagon permanente, dans' 
leurs emplois, les fonctionnaires subordonnes. L'adop
tion formelle de la politique de la Reforme du Service 
eivil par les Etats-Unis, en 1883, a ete Imitee, tres ge
neralement, par les Etats de l'Union en ce qui concerne 
Ie Serviee eivil des Etats et meme celui des Cites de 
ees Etats. Dans l'Etat de ~ew-York, eette politique a 
ete inserite dans la Constitution de l'Etat et s' applique 
non seulement a l'administration d'Etat, mais it 1'ao
ministration de toutes les~ites et subdivisions locales 
de l'Etat. Ilreste encore beaucoup a faire pour realiseI', 
dans toute l'Union, une situation ideale, mais on est 
entre, du moins, dans la bonne voie, et il est vraisem
blable qu'on la suivra jusqu'au bout. 

On a cherche, de deux fagons principales, a organiser 
1a responsabilite devant Ie peuple, en [matiere d'admi
nistration des cites. Dans les cites de Ne,,,-York et de 
Philadelphie, et aujourd'hui a Boston (en vertu de s.a 
nouvelle eharte), Ie maire de la cite possede un pouvOlr 
absolu de nomination et de revocation des chefs des 
departements administratifs. La charte' recente de 1a 
eite de Boston prevoit une limitation nouvelle au pou
voir de nomination dont, en theorie, on doit attendr: 
beaucoup de bien. Aussi sera-t-il interessant d'obse~ve.r 
eomment fonctionnera, dans la pratique, cette limI
tation. La Charte exige que, pour remplir les postes 
de responsabilite, Ie maire designe des individus ex-
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perts reconnus dans Ie genre de travail incombant aux 
titulaires de ces emplois, ou de personnes specialement 
preparees a ce travail par leur instruction, leur savoir 
et leur experience. » Ces fonctionnaires doivent etre 
« nommes independamment de toute eonsideration d'af
filiation a un l)arti, ou de residence, au moment de la 
nomination ». La nomination emanallt du maire ne 
produit son effet que 8i 1a majorite au moins des mem
bres de la Commission du Service Civil d'e l'Etat certifie, 
dans les trente jours, qu'une enquete minutieuse sur 
l'aptitude du nouveau promu leur a donne l'assurance 
que son instruction, son savoir, son experience Ie 
( rendent bien apte a remplir l'emploi auquel il a ete 
nomme )). On remarquera que cette disposi1tion donne 
a l'Etat un certain controle administratif sur les nomi
nations faites par Ie maire de Boston, mais Ie eontro1e 
administratif de l'Etat se heurte a bien moins d'objec
tions que Ie controle legislatif. Car ce controle adminis
tratif de l'Etat est de nature, comme c'est Ie cas en 
Angleterre, non pas a embarrasser Ia cite, mais a 
l'aider. II est de toute evidence que l'Etat a un droit 
indiscutable a exiger, pour suivre une politique uni
forme, que, dans I'Etat, toutes es nominations aux em
pIois comportent Ia condition d'aptitude teIle qU'elle 
est determinee par une regIe fixee pal' l'Etat lui
meme. 

C'est tout un eommentaire de l'administration des 
cites, comme on 1'a vu pour Boston, que l'Etat de 
Massachusetts ait senti 1a necessite de legiferer sur la 
capacite technique de ses fonctionnaires. Mais nul 
familiarise avec la fayon dont fonctionne, aux Etats
Unis, Ie gouvernement des gran des cites, n'ira s'ima
giner un instant que Boston ait, plus que les autres 
cites, particulierement peche a cet egaI'd. L'importance 
speciale de la disposition de la charte en question reside, 
au contraire, dans ce fait que c'est la un effort inteIli-

BRYCE II. 24 
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gtmt pour trouver un remede a U!1ll: m:al 
repandll1. La mauiere dont fonctiorlll:€l'a eeUe 
prBsentera donc un interet immense, n6ft 
pOili' 1a ciM de Boston, mais pour toutes les 
l'Union. 

Les COlilclusions de 1a Commission des 
Boston(al'origine,nommee pax Ie maire et, 
doMe par PEtat de Massachusetts d'une autorite 
qui present a Hi nouveHe Gharte, sont i'l:1teressantes 
eomme indicatrices de 1a voie dans laquelle est en't:!1e€7 
l'opiniml americaine. 

La Commission dit : 
« Les mesures legislatives que 1a Commissio'l.1l consi

dere comme essentieUes pour permettre au peupd18 
Boston de sauveI' son gouvernement peuvent etre res'll,.. 
mees de 1a £agon suivante : 

10 Un bulletin de vote simplifie portant a;litssi pen 
noms que pDssiHe ; 

20 L'abolition des presentations par les partis ; 
30 Un Conseil de c~te comprenant une seule Assem-: 

blee, peu nomhreuse, designee par une eleetion gene-
rale ; . 

40 La concentration du pouvoir executif et de In 
responsahi}ite entre les mains du maire ; 

50 Des departements administres par des individns 
experts ent1'aines a leur tache, ou par des personnes 
specialement qualifiees pour 1a fonction ; 

6@ La complete publicite assuree au moyen d'une 
Commission permanente des finances. 

La Commission permanente des Finanees, a laquelle 
il est fait ici ,allusion, est un corps de einq membres t 

nommes par Ie gouverneur de l'Etat, avec Ie pouvoil' 
« d'investigation, de publieation et d'avis )). Ceei aussi 
est une nouveaute dans la pratique amerieaine, qui, si 
eIle donne de bons resultats, sera, sans doute, largemen:t 
suivie. 
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L'autre methode a laquelle on a eu reeours pour don
ner a l'administration de eite une l)lus grande efficaeite, 
est celIe eonnue sous Ie nom de « Commission » ou de 
systeme «( Galveston )). En 1900, 1a cite de Galveston 
(Texas), 80uff1'it d'un grand raz de maree. Le ravage 
eause de ce fait a 1a ville a ete si grand qu'on a presque 
pu redouter sa disparitiol1 eomplete. Devaut ce danger, 
Ie peuple de Galveston a prie la legislature d'amender 
1a eharte de la eite de malliere fA donner a eette derniere 
Ie pou.voir de faire face a 1a situation. Le eorps gouver
nant de la eite a ete reduit a un Bureau de einq mem
bres, preside par un fonctionnaire ayant Ie titre de 
l\laire-President. Ce Bureau a plein pouvoir legislatif 
et admitlistratif pour 1a eite. II cree les divers departe
ments a admini,strer de 1a cite et par un vote, a la ma
jorite, partage l'administration de ees depa1'tements 
entre les membres du Bureau, y eompris Ie maire. Le 
maire, en general, n'a pas une autorite plus eonside
rable qu'au.cun de ses assoeies, bien qu'il soit, en un 
eertain sens, l'administrateur general. 

Les hommes qui, au debut, ont ete ehoisis pour appli
quer a Galveston ee nouveau. proeede d'administration, 
avaient une eomplete eompe-tenee et une parfaite hon-
netete. Non seulement iis ont sauve Galveston du de
sastre, mais iis ont, de plus, eleve- 1a ville a un niveau 
qu'elle n'avait jamais atteint jusque-la. Le resultat a eM 
l'adoption de ee system-e de gouvernement de eite 
non seulem{mt au Texas, mais dans d'aut:res Etats de 
rUnion. Le Massaehusetts et l'Idaho, par une charte 
speeiale, ont oetroye cette forme de gouvernement a 
certaines de leurs cites, et les Etats de l'Iowa, du Kan
sas, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Mississipi,. 
ont vote des lois permettant a leurs eites, si eela leur 
convenait, d'avoir des ehartes reunissant les prin
cipaux traits du systeme. Dans les cites d'une etendue 
moyenne, ce systeme, Ht OU on en a fait l'essai, a donne 
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des resultats assez bons pour qU'un nombre touj 
0roissant de cites ait ete encQurage al'adopter. 

Le rapport du secretaire de Ia Ligue nl'tmicipale 
tionale, presente a l' Assemblee annuelle de la 
en 1909, appelle l'attention sur ce fait que, dans 
deux annees qui precederent cette date, cent tren 
cites de l'Union ont serieusement examine Ia questio:Q. . 
de la confection et de la revision des chartes. Ceei 
prouve que Ie peuple des Etats-Unis sent vivement 
l'importance qu'il y a pour lui a ce que ses cites poss~
dent des chartes promettant une pleine efficacite.Mais 
il est a remarquer que les grandes cites ont prefere re
chercher la responsabilite administrative dans un pou
voir de nomination et de revoeation des fonctionnaires 
administratifs, confie entierement au maire, tandis que, 
seules, les cites de grandeur moyenne (c'est-a.-dire de 
100.000 habitants et au-dessous), ont choisi Ie type de 
Galveston. Galveston meme a environ 35.000 habitants. 
La puissance de la maehine politique croit avee l'eten
due de la population. Les cites les plus vastes ont voulu 
concentrer Iepouvoir dans les mains du maire, parce 
que, dans ces cites, Ie leader du parti politique Ie plus 
fort (habituellement denomme Ie (( boss ll), devient si 
puissant que, souvent, il domine Ie maire de Ia cite lui
meme, qui peut appartenir a son parti. Le (( boss », en 
cette qualite, exerce Ie pouvoir sans responsahilite; la 
seule fagon de lui enlever son autorite sur Ia cite, par 
Ie mecanisme de l'eIection, est de donner au maire, en 
vertu de la loi, Ie pouvoir que Ie (( hoss » exerce sans 
autorite legale; ainsi, en delogeant un maire, sous
ordre du (( hoss », Ie peuple peut arracher a ce dernier 
Ie gouvernement de cite, en matiere administrative du 
moins. Le systeme a ete experimente, pour la premiere 
fois, dans Ia cite de Brooklyn, N. Y. qui etait aloI's 
(1882), une cite independante. Cest maintenant un 
hourg de la cite de New-York et Ie systeme de Brooklyn, 
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a eet egaI'd, a ete adopte par Greater New-York City. 
Philadelphie l'a adopte en substance. On Ie retrouve, 
a Boston, dans la derniere charte octroyee a toute 

grande cite du pays. . . 
Cette discus8ion souleve la questlOn de saVOlr com

ment il se fait qu'aux Etats-Unis quiconque, en dehors 
meme de tout rapport legal avec Ie gouvernement d'un~ 
eite, puisse acquerir un aussi grand pouvoi~ ~u~ celur 
qu'exerce dans toutes les grandes cites amerlca~nes Ie 
( hoss » du parti dominant. La reponse a la ~uestlO~ est 
en partie historique, en partie d' ordre phIlosop,h~qu.e. 
EIle est historique en ce sens que Ie peuple amerlCal~ 
se compose d'individus qui, adherents al'l'ete~ d'~n partl, 
votent avec leur partI, ordinairement, aUSSl bIen pour 
les questions locales que pour les questions nationales. 
Dans l'Etat de New-York, des 1815, a une date OU les 
fonctionnaires locaux, y compris Ie maire de New-York, 
etaient nommes par un Bureau d'Etat de ·nominations 
(State Board of Appointment), un homme de l'impor
tance de De Witt Clinton qui avait ete senateur des 
Etats-Unis, et qui, plus tard, en qualite de gouverneur 
de l'Etat de New-York, construisit Ie canal Erie, se vit 
enlever la fonction de maire de New-York par un Bu
reau d'Etat de nominations qui se separait de lui sur Ie 
terrain de la politique nationale, en exeeution d'un 
programme de parti. L'exemple precedent i1l~stre co 
fait important que, me me a cette date reculee, alaI's 
que ni Ie suffrage universel ni l'immig~ati?n n'etai~nt 
des elements du probleme, l'habitude eXlstaIt, au moms 
dans l'Etat de New-York, chez ceux qui dirigeaient les 
partis nationaux, de se servir des cites comme de pions 
dans Ie jeu de la politique nationale. . 

II est important de remarquer que cette hablt~d~ 
n'est pas due a l'extension du droit d~ suffra~e III a 
l'accroissement de l'immigration. Ce qm est curIeUX et 
interessant, au contraire, e'est que l'hahitude ait sur-
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'vecu a l'extension de ce droit de suffrage L, A 

, , " a meme 
posltIOn d'esprlt, a regard des cites se rellC t 
'" ' d'h' " ·on 1'e euvOle aUJour UI, tout aUSSl effrenee. clie,> 1 .' r " , - ~ es pa1'tlS 

, P,o l~lque~ natlOnaux. Cest Ie fort esprit de parti 
rlcam qUI a rendu ceci possible. Cest seulemerrt 
les trente dernieres annees, depuis que 1a re l'+' d 

bI' d a lue 11 
pro eme u gouvernement de cite. comme pro' 1'. - l' A , ' ' D elne 
en UI-meme, s est Impose a l'espJ'it et a 1a co ' 

-d A '" , nSClence 
,es mencall,ls, qu'll a ete mis treve a cet etat d h e c oses 

Actuellement, on reclame l'autonomie pour les (}'t' • 
a t t d" II' I es, vec an mte Igence et d'insistance que t ' , , ,·res sou-
vent, les partlS politiques trouvent avise' de t . emT 
compte de ce sentiment. Pourtant I'habitude persis~ 
chez la, gran.de majorite des Americains, de voteravee~ 
~e p~rtI natIOnal auquel ils adherent, meme dans 
electIOns locales, 1'elle est, historiquement, l'etat de 
choses auquel, en partie, on doit Ie « boss », 

L'expIicatioll philosophique du « boss » se doit re
cherche:'dans le fait que, partout ou existe une forte 
populatIOn de votants, il faut une organisation efficace 
pour entrall1er Ie vote. Dans la cite de New-York, par 
;xel-r:ple, plus de 600.000 individus ont pris part aux 
electIOns de 1909. Le simple envoi d'une lettre a chaque 
votant couterait dej a plus de 12.000 dollars. Faire Con
naitre aux votants les questions en jeu dans Ia cam
pagne, les interesser a alIer voter, veiller a ce au'ils 
vote~t, entraine necessairement une organisatio~ de 
premIer ordre et cette organisation est couteuse. Pour 
e~re efficace, ,elle doit, en outre, etre composee d'hommes 
~ une ?Ol-r:petence consommee. II s'ensuit donc que 
1 ?rg:al1l~atIOn necessaire p Our Ie service d'un parti de
Vleno frequemm~nt assez forte pour dominer Ie parti ; 
de la ,sor~e, au heu d'etre la servante de ce parti, cette 
orgamsatlOn s'en rend 1a maitresse. L'organisation e11e
m,-eme, pour avoir Ie plus d'efficacite possible, doit etre, 
dune ragon permanente, entre les mains d'hommes 

GOUVERNEl\lENT MUNICIPAL AUX ETATS-UNIS 375 

{lapables, De la, pour premier resuItat, Ie developpe
ment de ces politiciens de profession qui vivent de 18. 
politique ; de la, en second lieu, dans les cites, la domi
nation de quelque individu qui, apres avoil' simplement 
dirige toute la bande, en devient souvent Ie maitre 
absolu. 

Cette tendance se retrouve dans tous les Etats-Unis, 
et pour les memes raisons. II est probablement vrai 
que dans chaque organisation d'Etat la' machine poli
tique est soumise a des tendances semblables a celles 
qui se sont revelees dans les cites. 

Mais Ie « boss ), politique de la cite est plus frequem
ment un potentat arbitraire que Ie (( boss » politique 
d'un Etat. Cest que, dans un Etat, il n'y a pas une 
aussi grande concentration de population. D'autre 
part, bien plus vaste est l'etendue des interets a consi
derer. En outre, proportionnellement, Ie budget de la 
dte est bien plus iml)ortant que Ie budget de l'Etat. 
Par exemple, Ie budget de la cite de New-York, en 1908, 
a ete de 143.000.000 de dollars. Celui de l'Etat de New
York etait, 1a meme annee, de 34.000.000 de dollars. 
En sus du budget, la cite de New-York a emis, en 1908, 
en vue des besoins p.mnicipaux, des obligations pour 
82.000.000 de dollars; l'Etat de New-Y ark en a emis 
pour 15.000.000. II est donc evident que les motifs 
d'ordre pecuniaire qui rendent desirable Ie controle des 
depenses de la cite et qui touchent Ie politicien de pro
fession, agissent avec plus de force dans les cites que 
dans les Etats. Toutes ces considerations tendent a 
transformer de plus en plus dans la cite l'organisation 
politique du parti dominant en une veritable machine. 
De cette fa90n, dans lescites OU Ia majorite politique 

,est d'un seul cote, Ie probleme consistea savoir com
ment on pourrait avoir un bon gouvernement malgre 
Ja machine du parti dominant, bien plus que de savoir 
comment on pourrait avoir ce bon gouvernement au 
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moyen de ce parti meme. Naturellement les m' 
, . ' eme-iS. 

tendances. operent dans Ie partl en minorite Co 

dans celui qui ala majorite. Mais l'habitutie qu'o illmt' 1 ~ 
A ," d nes 

mencams e voter pour les questions locales ell . 
. , SUI-

vant stnctement Ie mot d'ordre du parti national f . 

du parti de la majorite celui qui, pour la plupar~ 'd
a1t 

. ~ 

questIOns, est Ie plus a redo uteI'. La machine du p . t' . . ar I 
en mmonte dans 1a cite ne presente de danger , , que 
qu~n~ ~es leaders s'entendent avec ceux du parti en 
maJonte, en vue d'avantages reciproques. L'idee de 
(( ?ommunaute d'interets » n'est pas limitee aux che
mms de fer des Etats-Unis. El1e trouve tout aussi bien 
s~ place d~~s 1a politique, tj,n particulier dans 1a poli
tIque mUl1lCIpale, pour les raisons qui viennent d'etro 
donnees. 

Naturellement, on s'esL aper~u de 1a difficulte des 
1e moment OU les Americains ont commence a faire 
l'experience des grandes cites. Pour la reduire a son 
mimmum, l'offort a ete constant. Les cites, dans tout 
Ie pays, ont vu grandir un ensemble tres conside
rable de vot~nts qui se rofusent a voter plus longtemps 
sur les questIOns locales en s'inspirant des programmes 
nationaux. lIs sont heureux de marcher avec leur parti 
national s'i1s croient que sur 1a question locale en jeu 
leur parti national a raison; mais cette phalange d'in
dependants n'hesite pas a voter contre Ie candidat 
de leur parti, s'ils pensent que l'autre padi merite da:
vantage leur appui. C'est cet esprit d'independance 
locale. dans Ie vote qui, au bout du compte, assurera 
aux CItes americaines un bon gouvernement. Les chan
gements de chartes que 1'on a pranes valent, principa
lement, par l'encouragement qu'ils apportent a cet 
esprit d'independance dans Ie vote, en rendant Ie succes 
a une election plus fertile en bons resultats. Evidem
ment, il est inutile de construire un mecanisme parfai
tement organise pour donner Ie kome-rule si Ie peuple 
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111e111e de 1a cite est resolu, comme iI en ala vieille habi
tude, a laisser employer la cite comme un pion dans 
Ie jeu de la politique nationale. Si profondement :nra
cinee qu'elle soit chez Ie peuple americain, cette habItude 
a deja faibli ct pcrdra encore du terrain une fois que l~ 
peuple des cites aura acquis effectivement la faculte 
d'exercer son contrale sur ses affaires locales. 

Pendant les dix dernieres annees, dans nombre de 
cites de peu d'importance, on s'est efforce d'affai
blir Ie pouvoir de la machine municipale en recourant 
au systeme des I( Assemblees primaires directes » et 
d'accroitre Ie pouvoir du peuple de la cite sur ses pro
pres affaires en adoptant l' Initiative, Ie Referendum, l~ 
Revocation (Recall). Le systeme des Assemblees pn
maires directes a eM applique dans un certain nombre 
d'Etats, non seulement dans les cites, mais a toutes les 
nominations faites dans l'Etat. D' ordinaire, dans les 
communautes americaines, les presentations de candi
dats sont faites par les conventions de parti ; les dele
gues qui forment ces conventions sont choisis da~s ~es 
differentes factions politiques. Beaucoup d' Amerwams 
pensent que les leaders politiques. tirent leur ~ouv~ir 
anormal du contrale de ce mecamsme de partI, grace 
auquel ils peuvent generalement exercer leur contrale 
sur les presentations de parti. Le systeme des Assem
blees primaires directes s'efforce d'obliger ces leaders a 
obtenir l'endossement populaire des votants de leur 
parti avant que les presentations soient connues com~e 
presentations de parti. Dans Ie systeme des Assemblees 
primaires directes, les adherents du me me parti votent 
aux Assemblees primaires directement pour les per
sonnes a choisir comme candidats du parti. De 1a sorte, 
l' Assemblee primaire devient une sorte d' election p~'e
liminaire. II est encore trop tOt pour dire d'une fa90n 

positive si ce systeme, dans son application generale, 
eonduira a une amelioration des conditions dans leur 
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ellSembIe. ?dais il y a quelque raison d'esper . , er 
pmsse etre ainsi dans les petits districts. La 
est que ce systeme de Presentations diltectes 
lui-meme une forte dose de machine et 1'1 vV,' lUPUrl,.., 
'n~ ~u to~t certain que l'eIementdes politiciens de 

S10n l1'apprenl1e pas a dominer cette machine aussi 
que ,ceHe qui existe actuellement. II se peut que 
les CItes, la presentation par petition remplace ala 
Ie systeme de Ia Convocation et celui de l'As"emb

c1
' 

p~imaire dir~cte. Cest, a coup ~ur, un indice de 1'0~~~" 
lllon popularre actuelle qu'on art soumis au peuple de 
Boston, en novembre 1909, la question de savoir si 
~resentations it l'emploi de maire et aux autres fQl1C
tIOns locales d~vaient etre faites au moyen du systeme 
de la ConventIOn au par petition. A une majorite 
3.000 voix Sur un vote de 74.000 SUffrages, Ie peuple de 
Boston s'est prononce en faveur de la presentation des 
fonctionnaires locaux par petition, sans Ie recOurs a 
aucun mecanisme de parti queI qu'il soit. II sera extre
m€m€nt interessant d' observer les resultats de ootte 
experienee dans une cite comme Boston; car ce n'est 
pas seulement une des cites les plus importantes du 
pays, mais aussi une cite ancienne. S'il reussit a Boston' 
Ie systeme en question sera vraisem.blablement adopte: 
s~r une vaste echell€, par les autres cites. S'il n'y fono
tIonne pas bi€l1, il est probahle que cet echec mettra 
Un frein a tout nouveau developpement en ce sens, de 
la part des grandes cites du pays. L'auteur de ces lignes 
incline a croire que, dans les cites, pour hien fonctionner, 
Ie systeme de presentation par petition devrait etre 
cDlnp1ete par deux autres regles : premierement, un 
~ote ala majorite.absolue devrait etre exige pour l'el€c
tlOn ; ensuite, au cas ou un second tour de scrutin serait 
necessaire, les suffrages ne devraient pouvoir porter 
que SUr les deux candidats ayant obtenu Ie plus grand 
nomhre de voix au premier tour. Quand pour une elec-
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tion on se contente de la majorite relati~Te, il est tro? 
facile it la machine de diviser ses enneIillS pour les de
truir€. 

On ne voit pas de raison pour que Ie systeme ~es 
Assemblees primaires directes 11e fonctionne p as ~len 
dans les cites plus petites. Les difficultes du s!steme 

. apparaissent quand les votes ~ ob:enir sont Sol nom: 
breux qu'ils necessitent un mecamsme €xte~slf ~om 
l'election primaire, exactement conllIle un, mecamsme 
de ce genre est indispensable pour oh~elllr les v~tes. 
pour l'election officielle. D'autre .part, 11 est certam~
ment vrai que, par suite de l'habltude du peupl: anlB
ricain de voter av€c les partis nationaux, la presenta
tion par Ie parti dominant, da~s ,vraisemblablement l~s 
neuf dixiemes des circonscrlptIOns des Etats~ U:r~ls, 

qu'on parle d'un Etat, d'une ci~e, ou, d'un ,dlst~lCt 
donne d'un Etat ou d'une cite, eqmvaut a une electlOn. 
n semble done y avoir toutes sortes de raison~ pour que 
Ie peuple soit autorise a faire conn~itre efflC~cement 

ses desirs au moment OU la pres,entatlOn est faIte. Pr~
tiquement, la question est celle-ci : 1~ methode de l)1'e
sentation directe atteindra-t-elle ce resultat plus effec
tivement que la mBthode de presentati~n p~r 
Convention ? Rien de surprenant a ce que I on de
partage les deux methodes, en quelque sorte, d'alJres 
l'etendue du vote. 

Dans quelques cites de Californie dont la plus grandB 
qui l'ait admis est Los Angeles (population de plus ~e 
100.000 habitants), on a adopte Ie syst8m~ de la Re
vocation (Recall). Cela veut dire, habltuelle,ment, 
qu'une fois remplie, une petition reclamant la. revoca
tion d'un fonctionnaire queiconque avant la fm de la 
duree legale de ses Ionctions, une election special€ d~vra 
avail' lieu pour determiner si oui au. non Ie fonctlOll
naireen question sera autorisea termll~er son temp~ de 

'c A l'election Sl)eciale en questIOn, Ie foncbonserVl e. 
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naire interesse peut, a son choix etre ou 
d'd '1 ", , ne pas 

,can II at a , a reeIectlOn. L~ cas Ie plus important 
leque on art recouru a 1a Revocation sUest ' 
L A 1 II " , . presente os. nge ~s. s aglssalt d'un maire dont l' d 
tratlOn etart peu sa~isfaisante. II fut soumis a 1: , ' 
dure du Recall, mars refusa d'en aPIJeler a " 
d l' I . u J ugement u peup e, a a smte de quoi un autre fut 'I " . 

h ' , e u POUr ac ever son temps de serVICe. La nouvelle h ' 
B " , Carte de Oston cont1ent une modification it CR sy t' . , ~ s eme. 
marre est elu pour quatre ans mais it l'electio " 
1', d ' , nqm regu~ 
1erement Olt avoir lieu Ia seconde annee d f 
. e ses one.: 

trons, on pose aux votants de la cite 1a quest' . 
. ' , . IOn SUl-vante . « Devra-t-ll y aVOlr une election pour l' I' 

d 'i 1 h'" , emp o} 
e ,m~l~e a a proc ame electlOn mUIllcipaIe ? )) Si'la 

maJorIte des votants se prononce pour l'affirm t' 
u 11 '1 . a lYe, ne nouve e e ectlOn s'ensuit. D'autre l)art Ie . 
1 d 't "II d" , , maIrea: 
e 1'01, S 1 e eS1re, de se retIrer de lui-meme a 1a fin 
~e ,la seconde annee ... Toutes ces manifestations sont 
mteressantes parce qU'elles sont une preuve des efforts 
constants que tente Ie peuple des cites aux Etat<>:-D . 
d' b 'd, , . .. IllS, 

a 01 , ~)uur acquenr Ie pouvoir indispensable ' 
l'autonomIe locale integrale, ensuite pour rendre c: 
gouverne~ent 10c~I completement responsable devant 
1a volonte populalre. ' 

L' « Initiative )) et Ie )), Referendum )) al)pliqu' " d' es aux; 
~Ites ,e,s ~tats- Dnis ne different pas, en substance, de 
I, « IIlltratlv.e )) et du « Referendum )) tels qu'on les pra
tlq~e en Smsse. On a pretendu qu'en matiere de oon
c.essIOn~, par exemple, Ie Referendum serait une protec
tlOn P?lSsante contre l'abus du pouvoir d'accorder des 
franchIses. 

En ,bien des cas ce n'est pas douteux; mais on 
~eut C1~er au moins un cas dans 1equel, au dire du 
Juge Lmdsey (de Denver, Colorado) la soumission 
de. l'octroi d'une concession au vo~e de 1a popu-
latIOn de Denver a ' ' I ' ',' eu pOur 1 esu tat 1a corruptIOn 
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et Ie dereglement deseIecteurs dans toute Ia cite, 
a. un point inconnu jusqu'a10rs. Les particuliers in
teresses a s'assurer ces concessions etaient tout prets 
a. payer pour les obtenir, meme a ce prix. D'un 
autre cote, Kansas City, au moyen du Referendum, a 
recemment fait echouer un projet de franchise recom
mande par son Conseil commun. 

Ceci no us amene a examiner Ie contro1e des conces
sions dans l'interet public et leur relation avec les gou
vernements de cite. Ce n'est guere qu'au moment OU 
ce chapitre a ete revise, c'est-a.-dire en 1906, qu'on a 
paru dispose a. admettre d'une faQon tres generale la 
tendance favorable it la municipalite, de la propriete 
et de l'exploitation des privileges oomme remede a. 
I' octroi deregle de concessions a. des societes privees. 
La ten dance en faveur de la municipalisation de la pro
prieM des services s'est heureusement fortifiee dims 
l'intervalle ; mais, a l'heure actuelle, il semble que Ie 
mouvement vel'S l'exploitation municipale des privi
leges soit plus faible qu'alors. Cela est du, pour une 
bonne partie, a. l'effet du Rapport 'sur Ie Municipal 
Ownership and Operation prepare, en 1907, sous les 
auspices de 1a Federation civique nationale. La Com
mission qui prepara ce rapport etait completement 
representative, non seulement des partisans de 1a m~
nicipalisation de la propriete des service~ et de l~ mUlll~ 
cipalisation de l'exploitation des serVICes, malS aUSSl 
des adversaires de ce systeme. EIle representait egale
ment les capitalistes et Ie travail organise. Or, Ie Rap~ 
port a eu pour effet d'affaiblir grandeme.n~ lao te~dance 
du travail organise en faveur de la mUlllClpahsatlOn de 
1a propriete des services et de la municipalisation de 
l'exploitation des services. Beaucoup des ,leaders du 
travail organise aux Etats-Unis sentent qu'lls peuvent 
obtenir de societes privees exploitant ces concessions, 
des conditions preferab1es a celles qu'ils pourraient 
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obtenir du gouvernement lui-meme L'Am" . . . . encam 
10m de gouter Ie fait d'etre au service du 
per se, aut ant qu'il goute I'independallCe§que lui 
une occupation privee ; et Ie travail organise 
que les conditions affectant l'action 
sO~lt moins propi~~s ,a ses. ambitions que cenes qui 
phquent aux SOCletes pl'lvees. Les traitemerlts d , ' esem 
ploy~s d~ gouvernem~nt, pal' exemple, sont fixes p~ 
la 101 et II n'y a de strlCtement disl)onible pour I.e; . 

. v paIe-
ment de CGS sal~ires que, Ie chiffrG legal. De nombreux 
leaders du trava~l orgamse se rendent compte qU'a la 
longue, Ie travaIl pouna obteni1' une part plus lar 
daI~s les p~'ofits en rest ant sous la direction des par~ 
cullers, qu en passant sous celIe du gouvernement. 
. C',est, l~ une des. raisons qui influent sur Ie changement 

de 1 opm1On pubhque. Que cette explication du fait. it 
tou~ pr~l:dl'e, soit parfaite ou imparfaite, ce changem~nt 
de l'opmlOn est tres ree1. En attendant, dans l'Etat de 
New-York, on a inaugure un procede destine a contro1e1.'. 
les operations des societes de service public. J usqu'ici 
ce procede a donne des resultats excellents. Deux Com
missions du Service Public ont ete creees par Ia legis- . 
lature, et dotees de vastes pouvoirs, l'une pour Ia oit6 
de New-York, l'autre pour Ie reste de l'Etat. Les so
cietes sont soumises a Ia surveillance officielle. De Ia 
sorte, les interets publics se trouvent proteges bien plus 
completement qu'ils ne Pont ete jusqu'a ce jour dans 
l'Etat de New-York. Cette innovation, en outre a 
affaihli Ie mouvement en faveur de la municipaIisatitlll 
de l'expIoitation des services, parce qu'elle a pour effet 
de diminuer les abus dont Ie public souffrait avec 'Pe 
systeme de l'exploitation des concessions p:uh1iques 
par des particu1iers. Dans toutes les cites des Etats-
Unis se generalise Ia conviction que l' on ne doit pas 
acco~der de concessions locales a perpetuite, et que Ie 
publIc, tout comme les henMieiaires, doit profiter ae 
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1a concession. C'est par les restrictions constitution
nelles au droit d'octroyer des concessions par des me
thodes du genre de celles dont on a mDntre Ia predomi
nance dans l'Etat de New-York, par Ie Referendwn, 
que les cites du pays s'efforcent de procurer a la com
munaute une part de bBnBfices plus grande que celle 
qu'elle tirait autrefois dans les centres dont 1a popula
tion cro'it rapidement, de l'exploitation des conces
sions. II n'est pas exagere d'affirmer qu'a cet egaI'd 1'ere 
ancienne touche a sa fin. On pourra bien encore Yoir, 
par ci par la, que1que malencontreux octroi de conces
sions, mais c'est maintenant 1a conviction generale que 
les concessions sont une part de l'actif public, et Ie 
public est decide a s'assurer sa part des profits qui en 

decoulent. 
Lors de Ia derniere revision de ce chapitre, on y disait 

que Ie seul probleme organique touchant les ch~rtes 
des cites qui semblat rester aussi eloigne que jamms de 
sa solution, etait cel ui relatif au systeme legislatif du 
gouvernement de cite. Cette assertion n'est p~u~, au: 
jourd'hui, aussi exacte qu'elle l'etait alors. La dlffwulte 
n' a jamais cDnsiste a conc~voir une legislatu.re loc~l~ 
qui flit, en theorie, satisfaIsante; eIle. a touJours ete 
d'assurer l' election, a cette legislature t;le Clte,de pe1'sonnes 
aptes it cette fonction. Les cites qui ontadopte Ie sy.st~me 
de gouvernement de Galveston ou d€ la CommIssIOn, 
pretendent avoir realise de grands progres it cet egard, 
en reduisant l€ nombre des individus que la cite, dans 
son ensemble, doit elire a une Assemblee peu nombreuse, 
et en leur donnant des pouvoirs tant executifs que 18-
gislatifs du genre de ceux que possede Ie bureau d~s 
directeurs d'un€ societe d' affaires. On pretend aVOlr 
ainsi pu s'assurer, pour 1e gDuvern€m€nt de 1a cite, 
d'une categorie superieure d'individus. Comme on Ie 
faisait deja remarquer dans la derni-ere revision de ce 
chapitre, la seule grande cite des Etats-Unis qui ait 
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serieusement ameliore la qualite de ses aldermen 
dans leur ensemble est la cite de Chicago. C' ,t 

. . d'h' m ,~rar au~our Ul. :Mr. Horace E. Deming{ dans son 
Cl~UX lIvre, sur (( Le gouvernerrient des cites 
cames )), publie en 1909, et auquel1'auteur de ces 
est redevable de bien des details qui lui ont _ 
t . . . permlS 
emr ses renseignements au COurant suggere d" t .. _ , In -ere" 

sante fagon que la raison pour laquelle Chicago a . u~ 
1 A 't I reUSSI 
w. ou outes es autres grandes cites du pavs O'lt ech . 
t' t ~ d . c).L oue; 
l~n a ce ~ue, ~ns Ie cas de Chicago, Ie peuple devait 

falre ce qu'll a fart pour pouvoir faire vraiment qu I 
h 1\ - , e que 

c 08e: ,1:, Demmg, faIt remarquer qu'un amendement 
constl~utlOn~e~ ~valt prive la legislature de 1'Illinois du 
pouvo~r de legiferer pOur la cite de Chicago. Le peuple 
~e ChIcago comprit donc que, pour que les choses s~ 
fissent a Chicago, il fallait les faire faire par la Iegisla
tur~ locale. Mr. Deming pretend qu'ayant vu qu'iI n'y 
avalt pas d'autre alternative, Ie peuple de Chicago se 
consacra, avec une clairvoyance couronnee de succes 
au ~r~bleme de l'ameIioration du personnel composan~ 
s~ legIslature locale. Le resultat, assure-t-il, serait iden
tlque pour les cites qui se trouvent dans des conditions 
co~respondantes. II y a beaucoup a dire en faveur de ce 
pomt de vue. 

Le mouvement qui tend a rec1amer aux cites des 
cO,mptes ,uniformes (mouvement auquel iI a ete deja 
faIt alluslOn dans la derniere edition), continue a ])1'0-

gresse:. n y a t~ois ans, l'Ohio etait Ie seul Etat qut eut 
adopte cette eXIgence. Depuis lors, les Etats du Massa
ch~setts, ,de New-York, de l'Indiana, de la Virginie 
oCCldenta e, du Colorado et du IVyoming ont marche 
da~s ce sens, completement ou partiellement, et, dans 
trOIS autres Etats au moins, la question est a l'examen. 

Cet apergu fait suffisamment ressortir les tendan0es 
que l'on observe actuellement en matiere de gouverne
ment municipal et dont l'effet apparalt dans la legisla-
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tion. On peut affirmer, en toute verite, que Ie niveau 
general de l'administration locale est, aujourd'hui, 
la plupart des cites, bien plus eleve qu'il l'etait il y a 
vingt ans. II en est incontestablement ainsi dans la cite 
de New-York, et aussi loin que puisse s'etendre 1'obser
vation d'un homme, cela est generalement vrai ailleurs. 
Mais, dans les vingt dernieres annees, i1 s'est produit, 
dans la forme qu'a affectee la corruption municipale, 
un changement qui equivaut presque a une revolution. 
Primitivement, les fonctionnaires malhonnetes volaient 
ouvertement Ie tresor public, mais, avec la chute de 
Tweed, a New-York, en 1871, on s'apergut que cette 
methode etait trop hasardeuse et ses adeptes devinrent 
de plus en plus rares. La methode moderne n'a jamais 
ete exposee plus succinctement que par un leader de 
Tammany Hall, au temps de sa plus grande force dans 
la cite de New-York, quand il avoua publiquement, de
vant un Comite legislatif, (( ne se meIer de politique que 
dans l'interet constant de sa bourse )l, voulant dire, 
par la que, indirectement, il faisait incessamment de 
son pouvoir politique une source d'avantages person
nels, Avait-on, par exemple, besoin de concessions? 
II fallait faire la paix avec Ie boss avant de pouvoir les 
obtenir. Avait-on besoin de contrats ? C'etait la meme 
chose. Voulait-on un emploi, une nomination ? II en 
etait de meme. Ce systeme do ( greffe », comme on l'ap
pelle couramment, a penetre tout I' organisme poli
tique. Recemmfint encore, a propos d'un autre membre 
eminent de Tammany Hall, on a ecrit un livre ou ce 
membre affirme ouvertement que la ( greffe honnete », 

existe. c'est-a-dire qu'il est tout a fait legitime, de la 
part d'individus detenteurs du pouvoir politique, de 
s' en servir a leur avantage personnel, pourvu qu'ils Ie 
fassent de maniere a ne pas encourir les rigueurs du 
droit penal. II semble bien que telle ait ete la corruption 
de toute une categorie d'hommes, en rapports etroits, 

BRYCE II. 25 
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il y a encore peu de temps, avec les grandes Compagni 
d' assurance des Etats-Unis, et il est difficile de diI:e:1 
elle a passe d'un corps comme TammaI»jT Hall dans 
affaires privees, ou si c'est l'inverse. I...'auteur penche 
pour la premiere interpretation, car il est. manifest.ement 
impossible qu~une cite ent.ret.ienne, d' annee en annee . 
une organisation comme Tammany Hall qui fait montr; 
de t.Bl!> principesj s·ans avilirle sens moral: de' ses ci
toyel1s dans t'outes les carrieres de 1a vie. Dans un cas 
Gomme dans l'autre, la cause s'en doit certainement 
chercher, pour une bonne part., dans la prosperit.e sans 
exemple que Ie pays a t.raversee ces dernie:res annees. 
De 1898 a 1:907., les Et.ats-Ul1is n' ont cesse de subir 
cett:e influence demoralisatrice que peut exercer una 
prosperiM effrenee. Un fait, encourage ant, c'est. que, 

, lor-sque cet.t.e sorte de malhonnetete doit affront.er la 
lumiere du jour, que ce soit dans lavie privee ou dims 
1a vie publique, eHe est ouvertement, et sans hiisit.ation, 
condamnee par 1a conscience publique; Tammany Hall 
a subi deux dMaitBs, si ce n:est trois, dans les quinze 
dernieres annees ; ce sort ne lui avait. ete reserve qu'une 
seule fois dans les soixante qui avaient. precede. 

Dans un pays aussi vaste que les Et.at.s-Unis, i1 est. 
impossible de generaliser et d' appliquer ces observa
tions a toutesles cites du pays; pourtant, il est. incon
t.est.ablement vrai que dans la cite de New-York les 
tendances qui existent. partout. se rencont.rent. poussees 
a l'extreme. Heureusement., on peut Ie dire aujourd'hui 
comme a l'epoque OU ce chapit.re fut. ecrit pour 1a pre
miere fois, ceux qui etudient les problemes du gouver
nement. de cit.e a.ux Et.ats-Un is ne sont nullement. de
courages ; et. certes, iis trouvent dans l'int.ervalle eCGule 
plus de motifs d'esperer que de perdre courage. II est 
vrai aujourd'hui, comme 1a chose et.ait. vraie aloI's, que 
les cites des Et.ats Unis const.it.uent 1a partie moins 
reussie de l' administrat.ion americaine, mais il est. encore 
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plus certain aujourd'hui qu'il ne l'etait. il.y a vingt..ans: 
que, dans des conditions d'une difficultii moule, qUI ont 
ete esquissees dans ce chapit.re, les cites ont non seule
ment fait d'import.ants progres, mais encore se sont 
mont.I'ees capables d'ame1ioration continue. 

Jusqu'ici, Paut.eur a expose les diifaut.s de la citii 
americaine, et il s'est efforce de montrer les difficultes 
particulieres cont.re lesquelles cette cite a eu a lutter. ~l 
faut. ajout.er que, malgre ces difficultes, la cite amerl
caine ne va pas en g€meral de mal en pis. On a de bonnes 
raisons de croire qu'il y a, meme dans les grandescites, 
une certaine ameliorat.ion. Presque partout la vie et. la 
propriete sont plus en suretii qu'autrefois. Cert.ainement. 
1a securite n'a pas diminue, comme on aurait. pu s'y 
att.endre avec l' accroissement des cites et. la diversite 
grandissant.e des element.s de p~puI&t.io~. II eut e:e 
impossible d: obtenir que les elect.lOns se flssent.· honne
tement a New-York oua Brooklyn il ya quarant.e ans. 
De nos jO)lrs, avec Ie systeme act.uel de lois relatives 
aux list.es elect.oraIes, tout.es les elect.ionssont. ensomme 
honnetes, bien que relect.ion la plus recente ait demon
tre la necessite d'un changement dans la forme du 
,crut.in. L'et.at. sanit.aire ne devient pas plus mauvais ; 
au cont.raire, en general, il s'ameliore. De sorte· que pour 
les grandes quest.ions fondamentaIes 1a marche du pro
gres est lente, iI est vrai, mais constante dans Ie sens du 
mieux. 

II n'est. pas etonnant qu'un peuple, au debut. pure
ment. rural, qui fait une experience de gouvernement. 
de cite, pour lequel il n'y a absolument. pas d~ ~rece~ 
dent, et qui 1a fait dans des conditions d'une dl~flOult.e 
except.ionnelle, t.ombe, en recherchant des methodes 
vraiment bonnes et prat.iques, sur des essais cout.eux 
et. malheureux. Le progres ne s'obtient que par ce 
moyen. Mais il est. probable que, dans dix ans d'ici, les 
Americains ne seront pas moins surpris en jetant un 
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regard en arriere sur quelques-uns des S d- . 
l ' , . can ales 

epoque actuelle dans Ie gouvernement dp 't' 
l' II _s C1,es, 

ne e sont mamtenant en presence des eff t 
f ' , or -s que 
msmt encore il y a cinquante ans meme d 1 

d- N ' ' ans a e ew-York, pour creer un corps de po ' , mplers 
t~Ires et se mettre ainsi it meme de maitriser les 
dIeS. A mesure que les cites americaines 
plus stables, et qu'elles se procurent les mat' , , erlaux 
eessmres it leur fonctionnement elles se rappr h 

. , " oc €lnt 
plus en plus d,es condItIOns physiques dans lesquelles 
trouvent les CItes europeennes. 

,On pe,u~ done dire avec justice que si 1a cite ameri"; 
came mente des rep roches severes, elle merite aussi dA -
grands Moges. Tout Ie monde admet que Ie suff -, 
'I . rage 

u~lVerse a de~ ~efauts, et dans les cites ces dMauts de-
Viennent ~lus eVlden~s: On n.e ,sa~rait nier que beaucoup 
des problemes des CItes amencames proviennent de 
facteur, surtout parce que la population des 
regoit continuellement des immigrants etrangers, it qui 
Ie temps seuI peut apprendre it se mettre en harmonie 
avec lesysteme americain. Les cites americaines 
, I ' a €lUI' systeme d'ecoles publiques, contribuent large~ 
me~t, et ,d'u~e maniere satisfaisante et rapide it cette 
amencamsatIOn du flot des immigrants aux Etats-U ' Z ' n~. 

angwill compare les Etats-Unis it un creuset. Mais 
~arc~ ~u'il. y a de l'ecume it la surface d'un liquide en 
e?Ull~tIOn, II ne s'ensuit pas que la matiere, ou l'opera~ 
tIOn a laquelle on soumet cette matiere soit mauvaise 
en elle-meme. Le suffrage universel, tel ~u'il existe aux 
Etats-Unis, n'est pas seulement un grand element de 
securite. a. notre epoque et pendant 1a generation ac
~uelle, c'est encore 1a force educatrice la plus puissante 
a laquelle on ait jamais soumis des masses d'hommes. 
Le travailleur americain, intelligent et capable, est, en 
grande partie, Ie produit du suffrage universel. 

Dans un pays ou la richesse n'est pas une chose here-
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,ditaire qui oblige Ie possesseur a s'interesser it ses voi
sins, on congoit difficilement quel serait l'etat de 1a 
societe si Ie suffrage universel ne forgait pas ceux qui 
possedent a. considerer, jusqu'it un certain point du 
moins, Ie bien-etre de tout Ie monde. 

II est probable qu'aucun autre systeme de gouverne
.ment n'aurait mieux reussi, en somme, dans les condi
tions ou se trouvaient les cites americaines. On peut 
,dire a. l'avantage des institutions americaines, que, 
meme dans les cites, eIles se pretent avec tres peu de 
frottement, it l'accroissement et au developpement de 
1a cite elle-meme et it l'assimilation paisible des popu
lations nouvelles et etrangere:s. Quels que soient les 
:defauts qui aient accompagne Ie progres de ces cites, 
ceux qui en connaissent l'histoire ne nieront pas que, 
,depuis que Ie probleme a pris sa forme actuelle, on a 
fait des progres et des progres visibles de decade en 
,decade. Le probIeme sera toujours tres difficile it 1'13-
soudre, mais, malgre ces difficult.es, on a toutes sortes 
-de raisons d'esperer. 



APPENDICE 

Extraits de la Constitution d'Oklahoma (1), adoptee en Con
(Jention dans Ia cite de Guthrie sur Ie Territoire de l'Okla
homa, le 10 juillet 1907, et ratqiee par Ie Peuple, Ie 17 sep
tembre de la meme annee. 

PREAMBULE 

SECTION 1. - Invoquant l'aide de Dieu tout p:uissant, 
dans Ie but d'assurer et perpetuer Ie 'bienIait de la liberte, 
d'assurer un gouvernement juste et conforme au droit, de 
promouvoir notre prosperite et notre bonheur mutuels, 
nous, Ie peupie de I'Etat d'Oklahoma, ordonnons et etablis
sons cette Constitution : 

SECTION 2. Supn?matie de la Constitution des Elats- Unis. 
Section 1. - L'Etat d'Oklahoma est une partie inseparable 
de l'Union Federale et la Constitution des Etats-Unis est 
la loi supreme du pays. 

(1) Cette Constitution est .]a derniere qu'ait adoptee un nouvel Etat 
jusqu'a la date de 1910. On appellera specialement l'attention sur les 
dispositions suivantes donnees dans les extraits cites: Bill des Droits, 
§§ 3, 8, 10-35, 38-42; Vente des boissons alcooliques ; § 9; Assemblees 
primaires (primaries), § 47; Initiative et Referendum, § 51-62, 291-2, 
415-9, 447-8; Limitations ap.portees au pouvoir de la legislature 
(35 restrictions sont specifiees, §§ 119-136; Societes, § 205-219,231-42, 
245, 251, 254-7, 260, 422-3 ; Dettes d'Etat, § 281, 289-93 ;Pouvoir des 
cites de faire leurs propres chartes. § 413-4; Homestead et Exemp
tions, § 304-5 ; Annulation des contrats, § 442-3. 
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.SECTIOX 3. Tolerance des opinions religieuses. _ L 
falte tolerance des opinions religipuseo devra e'L a 

• v U ~ ere gal'antie 
et aucun habItant de l'Etat ne dena etre moleRt' d

Deans sa personne ou dans ses biens a raison de ses pratl'q . 
. ,. '. . ues 1'eh-gwuses. L exerCIce des drOlts CIVIls ou politiques 
b d " ne sera su or onne a aucun serment (test) relig'ieux La I ' 
I '. ' po ygamle ou es marlages multIples sont prohibes a tout J' am . 

S alSo 
ECTION 7. Ecoles publiques. - Des reg'les sero t ~ 
'. n pLes-

cntes en ce qUI concerne I'etablissement et l'entretien d' 
systeme d'ecoles publiques qui devront etre ouve1'tes a to: 
les en£ants de l'Etat et soustraites a tout contr61e c f 
'. on es-

slOnne1. Dans 1esdItes ecoles, l'enseignement se do 
'. nne1'a 

touJours en anglals. II est entendu q1.:e cette disposit' 
, , 1 l' . IOn 

n empec lOra enseIgnement d'autres langues dans Iesdit 
e?~les publiques ; iI, est .entend~,. en outre, que cette diSp~~ 
sI~lOn ne dena pas etre mterpretee comme empechant l'eta~ 
bhssement et l'entretien d'ecoles separees pour les enfants 
blancs et Ies enfants de couleur. 

SECTION 8. Droit de suffrage. Restriction a ce droit. _ 
L'Et~t ne devra j~mais edicter aucune loi restreignant au 
suppnmant Ie drOIt dy suffrage a raison de la race, de la 
couleur em d'une condition anterieure d'esclavage. 

~ECTION 0. ~ntrodu?tion et vente des Boissons alcooliques, 
prevues dans I Enabhng Act. - La fabrication la vente 
l'echange, Ie trafic au la fourniture de toute aut~'e manier~ 
que ce suit des boissons alcooliques, so us reserve des ex
ceptions ci-apres mentionnees, et dans les parties de J'Etat 
connues auparavant sous Ie nom de Indian Territory et de 
Osage Indian Resel'fJation, ainsi que dans toutes les autres 
parties de I'Etat, qui existaient en qualite de Reserves In
d~e~nes, au ~remier janvier 1906, sont prohibes pour une 
penode de vmgt-et-un ans a partir de Ia date d'admission 
de 1'Etat dans l'Union, et, dans Ia suite, jusqu'it ce que Ie 
peuple de l'Etat en dispose autrement par voie d'amende
ment it 1a presente Constitution et de legislation d'Etat 
appropriee. Toute personne, individu ou societe, qui fabri
quera) vendra, echangera, transferera ou fournira, de n'irn
porte quelle autre fayon, n'importe quelle sorte de boissons 
alcooliques, y compris Ia biere, 1'ale et Ie vin, contrairement 
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.aux dispositions de cette section, ou qui, dans les parties 
.de l'Etat ci-dessus decretees, fer a de la publicite pour ]a 
vente ou sollicitera l'achat des susdites boissons, ou qui 

, d' transportera ou fera venir semblables boissons autres 
parties de I'Etat dans Ies parties enumerees plus haut, .sera 
irappee, quand elIe aura Me reconnue coupable,. d'une 
amende d'au moins cinquante dollars et d'un empl'lsonne
ment d'au moins trente jours pour chaque delit. II est en
tendu que la legislature pourra etablir, par une loi, une 
agence sous Ia surveillance de l'Etat, dans chaque town 
incorpore d'au moins deux mille habitants, dans les par
ties de l'Etat ci-dessus decrites, et, s'il n'y a pas de town 
incorpore de deux mille habitants, dans un comt~ sis, da~s 
lesdites portions de l'Etat. Ce comte aura Ie drOIt d ~vOlr 
une de ces agences pour la vente des boissons alcoohques 
destinees it des usages medicaux ; pour la vente, dans un 
but industriel, des alcools qui auront 13M denatures au 
moyen d'un pro cede approuve par Ie Commissairedu Re
venu Interieur des Etats-Unis; pour la vente de I'alcool 
employe dans un but scientifique it telles institutions scien
tifiques, universites, colleges, qui sont autorises it se pr~
Durer Iedit alcool exempt de tout impot en vertu des lOIS 

· des Etats-Unis ; pour 1a vente de ces boissons alcooliques 
a tout pharmacien qui aura souscrit un acquis it caution 
pour une somme d'au moins mille dollar~, a condit~on, qu'au

,cune de ces bois sons ne serve ou ne SOlt employee a autre 
· chose qu'a l'execution des ordonnances ou it Ia fa~rication 
de tous autres medicaments dont la vente ne sauralt toute
fois l'assujettir au paiement de I'imp6t special exige d~s 

· debitants d'alcool par les Etats-Unis. Le paiement dudIt 
impot special par tout individu dans Ies parties de l'Etat 
plus haut definies constituera pr~ma facie, une preuve de 
son intention de violer les dispositions de Ia presente sec
tion. Nulle vente n'aura lieu que si Ie postulant declare, sous 
la foi du serment et par ecrit, Ie but auquel devront servir 
lesdites boissons alcooliques, nulle vente n'aura lieu po.ur 
les usages medicaux, a l'exception des ventes consent18~ 
aux pharmaciens dans les conditions ci-dessus enoncees, Sl 
la declaration n'est pas accompagnee d'une ordonnance 

" 
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redigee de bonne foi et signee par un medecin exercant 
gulierement, laquelle ordonnancene pourraserv>' I 
d' f' T II' pus 'une O1S. outes les ventes serontdument ~nregist ., 
1 

' ,reeB, et 
e regIstre, avec Iesdeclarations et Ies ordonnanc,es T 1'. 
'A J re 2.-

byes, pourra etre examine librement par toutfo' t' , . . nc ·lOn-
nalre ou mtoyen des Etats-Unis a n'importe qU'el , rnoment 
p~ndant les heures de travail. Quiconque aura sciemment 
faIt une fausse deolaration quant au but sus indI'q.ue' 

'd' ' sera conSI ere comme coupable de parjure. Tout mMecI'n 
, " " ' con-

vamcu dav01r .prescnt n'lmporte laqueHe de ces boissons 
dans tout autre but que celui de traiter unemaladie·q "1 
. d' Ul Jugera apr~s son diagnostic personnel, devoir exiger 
sembI able trartement, sera frappe, pour chaque delit d'u 

d d' ' ' ne amen e 'au moms deux cents dollars, ou d'unemprisonne_ 
mentd'aumoins trente jours, ou des deux peines, amende 
et emprisonnement. Toute personne qui, faisant partie de 
l'age~ce, sera ?onvainc~e de vendre des boissons alcooliques. 
ou d en fourmr contralrement aux presentes prescriptions 
sera frappee d'un emprisonnementd'au moins un an et u~ 
j~ur. ;~~s l'admissionde l'Etat dansl'Union, les wesentes 
dISposItIOns seront immediatement applicables par les cours 
de l'Etat. . 

S~CTION 10. Tout poufJoir politique reside dans le peuple .. 
Sectwn 1. - Tout pouvoir politique reside dans Ie peuple : 
Ie gouvernement est institue pour sa protection, sa securiM 
et son avant age et pour promouvoir son bien-etre general., 
Le peuplea Ie droit de changer ou de reformer ce gouverne
ment chaque fois que Ie bien public peut l'exiger, a condi
tion, toutefois, que ce changement ne soit pas contraire a 
la Constitution des Etats~Unis. 

SECTION 11. Droit a la fJie, ala liberte, etc.- Touslesindi
vidus ont Ie droit inherent ala vie, a laliberte, ala recherche 
du bonheur et a la jouissimce des gains proven ant de leur
travail personnel. 

SECTION 12. Droit du peuple de s' assembler paisiblement. -
L,e peuple, a Ie droit de s'assembler paisiblementpour son 
b.I~n, et d adresser, pour Ie redressement des griefs, des pe
tltlOns,adresses ou remontrances, a ceux qui sont investis 
des pouvoirs de gouvernement. 
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SECTIO?\ 13. Limitation du poufJoir cifJil etdu poufJoir mi
litaire. - Aucun pouvoir, civil ou militaire, ne pouna ja
mais entraver Ie libre exercice du droit de : uHrage par ceux 
qui sont regulierementinvestis de ce droit. 

SECTION 14. Deniers publics : interdiction de les affecter 
aux besoins conjessionnels, etc. - Aucundenier public, au
cun bien public, ne pourront jamais etreaJfectes, appliques, 
donnes ou employes, directement ou in~ir~cteme~t a l:usa?,e, 
benefice entretien d'aucune secte,eghse, denommatIOn 
religieus~ ou systeme religieux ou ~ourl'usa~e"leb8nefice 
ou l'entretien d'aucun pretre, predICateur, mmlstre, ou de 
tout autre maitre ou dignitaire religieux, ou d'une institu
tion confessionnelle en cette qualite. 

SECTION 15. Coursde Justice oupertes a tous. Assistance 
rap ide. - Les Coms de justice de l'Etat devrontetre ou
vertes atous et redressement rapide et certain donne pour 
toustorts et' dommages occasionnes aux personnes, bi:ns 
ou reputation; droit et justice seront administres gratmte
ment impartialement, sans deni ni retard. 

SE~TION 16. Procedure legale reguliere. - Personne ne 
sera prive de la vie, de la libert8, de ses biens, sans unepro-

cedure legale reguliere. ..." , 
SECTION 17. RecefJabilite d'une cautlOn pour taus delrts a 

l'exception des crimes. - Tous individus ~ourro~t etre 
admis a fournir caution s'ils oUrent des suretes suffIsantes, 
sauf pour des crimes entrainant la peine capitale quand la 
preuve de laculpabilite est evidente ou que grande est Ia 

presomption de culpabilit8. . , . 
SECTION 18. Caution excesswe. - On n eXlgera pas de 

caution excessive; on n'infligera ni amendes excessives ni 

peines cruelles ou extraordinaires. . . _,. ' 
SECTIO?\ 19. Writ d'habeas corpus. - Le prIvilege du Wnt 

d'habeas corpus ne sera jamais suspendu par les autorites 

de cet Etat. 
SECTION 20. Fonctionnaires : Obligation de remplir per-

sonnellement leurs fonctions. - Toute personne elue ou nom
mee a unposteou emploi de confiance ou profit, en vertu 
des lois de l'Etatou en vertu d'une ordonnance emanant 
d'une municipalite du present Etat, devra remplir person-
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nellement les {onctions de l'emploi auquel elIe a e't' '1 ' . e e ue ou nommee. 

SECTION 21. Restriction ou droit d'occuper unl fonction. _ 
Aucun membre du Congres de cet Etat aUCune pe " , . ,r1>onne 
detenant une f~nctIOn quelconque de confiance ou de profit 
en vertu des lOIS de tout autre Etat ou des Etats-Un:is ne 
pourr'a occuper aucun poste de confiance ou de profi; 
vertu des lois du present Etat. en 

SECTION 22. Prohibition de l' emprisonnement pour dett _ 
L'emp~isonnement pour dette est prohibe, hormis Ie c:; de 
n.on-paIemen~ d'amendes et penalites inlligees pour viola
tIOn de la 101. 

SECTION 23. Subordination de l'autorite militaire d l'au
torite ci(Jile. - Les autorites militaires serontmaintenues 
sous la stricte subordination des autorites civiles. Aucun 
soldat ne sera, en temps de paix, loge chez l'habitant sans 
Ie consentement du proprietaire. En temps de guerre la 
troupe n'y sera logee que de la faQon prescrite par la loi. 

S~CTION 24. Lois :x post facto. Contrats. - Aucun bill of 
at:amder, aucu,ne ~Ol ex post facto, aucune loi portant at
~elllt~ a~x oblIgatIons resultant des contrats, ne pourront 
Jamms etre votes. Aucune condamnation n'entrainera la 
~ort c~vile (corruption of blood) ou la confiscation des 
bIe~s, ; 11 ~st entendu que cette clause ne prohibe pas l'im
posItIOn d'amendes pecuniaires. 

SECTION 25. Trahison. - La trahison envers l'Etat con
sistera uniquement dans Ie fait de faire la guerre c~ntre lui 
de s'unir a ses, ennemis, de leur fournir aide et appui. Nul 
ne sera convalllCU de trahison que sur Ie temoignage de 
deux personnes temoins du flagrant delit ou sur soh aveu 
en pleine Cour. 

SECTION 26. Accusation. Instruction. Examen du proces. _ 
Nul ne sera poursuivi au criminel devant les Cours de 
l!ec~rd pour crime ou delit auirement que par presentment, 
m~lctment ~u infor~ation. Nul ne sera poursuivi, pour 
cl'l,~e, . p~r u1formatwn, sans avoir subi un interrogatoire 
prelImlllmre devant un magistrat charge de l'instruction 
(examining magistrate), ou sans avoir renonce a cet inter
rogatoire preliminaire. Des poursuites peuvent etre enga-
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gees, devant des Cours qui ne soient pas de Record, sur une 
plainte dument verifiee. 

SECTION 27. Grand Jury. - Le grand jury comprendra 
douze membres. II faudra Ie consentement de neu! membres 
pour mettre en accusation ou pour rendre un verdict de 
culpabilite (to find an indictment or true bill). Un grand 
jury s'assemblera sur l'ordre spontane d'un juge d',une Cour 
ayant Ie pouvoir de juger et de statueI' sur des CrImes; ou 
bien Ie grand jury sera convoque par ce juge sur une peti
tion signee, a cette fin, par cent contribuables residant dans 
Ie comte. Une fois ainsi assemble, ce grand jury aura Ie 
pouvoir d'enqueter et de renvoyer en accusation pour tous 
crimes de tout genre et de toute nature, et il aura aussi 
tous autres pouvoirs que la Legislature pourra prescrire : 
il est entendu que la Legislature peut rendre obligatoire la 
convocation d'un grand jury. 

SECTION 28. Petit Jury. Jugement. - Le droit de jugement 
par jury sera et demeurera inviolable. Le jury pour Ie juge
ment des aHaires civiles et criminelles dans Ies Cours de 
record, autres que les Cours de comte, comprendra douze 
membres ; mais, dans les cours de comte et les Cours qui 
ne sont pas Cours de record, Ie jury se composera de six 

~ membres. La presente section nepourra pas etre interpretee 
comme empechant que des limitations soient apportees 
par la loi au droit de former appel c~ntre des jugements 
rendus par des Cours qui ne sont pas Cours de record dans 
ies aHaires civiles concernant des causes d'un interet de 
moins de vingt dollars. Dans les aHaires civiles et dans les 
aHaires criminelles de moindre gravite que les cas de crime, 
Ie consentement des trois quarts du,total des jures sera ne
cessaire pour rendre un verdict. Dans toutes les autres 
aHaires l'unanimite des jures est necessaire pour rendre 
un verdict. Dans Ie cas OU un verdict ne serait pas rendu 
a l'unanimite des jures, Ie verdict sera mis par ecrit et 
signe par chacun des jures ayant donne son consentem,en~. 

SECTION 29. Poursuites criminelles; changement de lun
diction; confrontation a(Jec les temoins. - Dans toutes les 
poursuites criminelles, l'accuse aura droit a etre juge, ra
pidement et publiquement, par un jury impartial du comte 
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dans Iequelle crime aura eM commis. II est e t, d , 'd' , n en uqwda 
Jun lOtIOn pourra etre transferee a quelque at" , - u .re comte d 
I Etat, sur 1a demande de l'accuse de Ia f ' e 

1 I 
' L' ' A ' ligon prescnte 

par a 01. accuse devra etre averti de la nature t d . 
d I

, t' d'" e u motif 
e accusa IOn Ingee contre lui en recevoir ' A 

f
' ",' cople et etre 

con ronte avec les temoms a charge et obtie' nd 1 d 1 ' ,ra e secours 
e , a f?rce, pubhque pour assurer Ia comparution des te-

moms a decharge. II aura Ie droit d'etre entendu 
" n t 1" 'd' " en per.;;on ~ e par ~nterme, lalre de s~n conseil; dans les cas 
,entramant la peme capltale, au moms deux J' ours at' 
1
, ff ' , .van que 
a.L aIre SOlt appelee pour etre jugee on lui f p' 1" d " ,0lSLnira Une 

Iste es prmClpaux temoins convoques pour prouver 1 
II' . t' d l' ' es a ega IOns e accusatIOn ou de l'iniormation a', e 1 
d 

' ,T C eurs 
a resses postales. 
, SECTIOK 30. Temoignage contre soi-meme; non his in 
idem. - Nul ne sera force de temoigner contre lui-meme, 
s~uf d~ns Ies ~as ex~re~s~ment ,prevus par cette Constitu
tIOn. Nul, apres aVOlr ete acqUltte par Ie J'ury ne pou At ' • , rra 
e re remls en danger de perdre la vie ou la liberte pou ' 
d t 'I ., . I' ce , on I a ete acqmtte, et nul ne pourra etre mis deux 10is 
,en danger de perdre 1a vieou la liberM pour Ie meme delit. 

SEC~ION 31. Droit de libre parole; dijfamation, -- Chacun 
peut hbreI~ent parler, ecrire ou publier ses opinions, sur 
tou~ Ies sUJets, sous sa responsabilite pour les abus de ce 
~rOlt. ,Aucune loi ne pourra restreindre ou supprimer'la 
hberte de la parole ou de la presse. Dans toutes les -'t ..' pour 
S~l. es crIml.nelIes p~ur diHamation,Ia verite du fait al1egue 
plet,~ndu dlHama~olre pouna etre prouvee devant Ie jury, 
et ~ II a~pert au Jury que Ie fait taxe de diffamation soit 
vraI et alt ete ecrit ou pubIie avec de bons motifs et dans un 
but justifiable, l'inculpe devra etre acquitte. 

. S.ECTIOK32. Impossibilite de prendre la propriete des in
dWLdus pou; des~sages prires. - Aucune propriete privee 
ne pourra etr.e pnse ou endommagee pour un usage prive 
avec ou sans mdemnite, si cen'est avec leconsentement' d~ 
proprietaire, sauf I~ droit de passage en cas d'enclave (pri
~ate ways oj necessLty) , ou pour Ies drains et fosses creuses 
a travers Ies terres d'autrui pour les besoins de l'agriculture 
.des mines ou de l'hygiene, de Ia fagon prescrite par l~ Ioi: 
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SECTIOK 35. Port d'armes. - Le droit de tout citoyen de 
garder par devers lui et de porter des armes pour 1a de
{ens€ de sa maison, de sa personne ou de ses biens, ou pour 
venir en aide au pouvoir 8ivil lorsqu'il Y sera legalement 
requis, ne devra jamais etre prohib8, mais Ia presente dis
position n'empechera pas la Legislature de reglement€r Ie 

port des armes. 
SECTION 36. Tlmwignage; obligation de tbnoigner; im-

munite. _ Toute' personne ayant conriaissance, ou etant en 
possession de faits qui tendent a etablir 1a cuipabiliM de 
toute autre personne ou societe accusee d'un manquement 
aux, lois de l'Etat, ne sera pas dispensee de temoigner ou 
d'apporter des preuves, quand elle en sera legalement re
quise, BOUS pretexte que cela peut tendre a l'incriminer en 
vertu des lois de l'Etat ; mais nul ne sera poursuivi ou ex
pose a une peine ou decheance pour au a l'occasion de toute 
transaction, affaire ou objet a l'occasion desque1s elle peut 
ainsi temoigner ou apporter une preuve. 

SECTION 37. Inspection des registres des societes. - Les 
registres, livres et archives de toutes societes seront, en 
tout temps, soumis aux pIeins pouvoirs d'inspection et 
d'enquete de l'Etat, nonobstant les immunites et privi
leges assures, dans ce Bill d.es Droits, aux personnes, habi-

tants et citoyens de cet Etat. 
SECTION 38. Interdiction de la deportation; procedure le-

gale reguWre. - Aucune personne ne sera deportee pour 
debt commis dans l'Etat, et aucune personne ne sera de
portee dans un but quelconque et sans son consentement, 
qu'en vertu d'une procedure legale reguliere; mais rien, 
dans cette disposition, ne devra faire obstacle au ionction
nement des lois sur l'extradition, ou a la deportation, dans 
d'autres Etats, pour Y iltre incarcerees, de personnes con-

damnees pour Brime. 
SECTION 39. Mandats de perqaisition et saisies. Le droit 

du peuple ala ,protection et ala securite des personnes, mai
sons, papiers et eHets contre les perquisitions ou les saisies 
arbitraires, ne devra pas etre viole; aucun mandat de per
quisition ne sera lance' sans une cause vraisemblable ap
puyee par serment ou affirmation, decrivant avec autant 
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de details que possible 1'endroit OU . 't' perqulSI IOnner et Ia 
personne ou l' objet a saisir. 

S~CTIO~ 40. Entrepri:es d'Etat. - Le droit de l'Etat de
se lIvrer a ,des occu~atl?nS o~ ~ntreprises d'interet public. 
ne pourra etre refuse ill prohlbe ; toutefois l'Etat ne s'oc~ 
cu~era pas d'agriculture, si ce n'est pour des objets d'8du
ca.tIOn ou un but s~ientifique, ct pour l'entretien de 8es eta
blIssements correctIOnnels, charitables et scolaires. 

SECTIO:\ 41.Profiibition des concessions a dnree illimitee 
et des monopoles. - Les concessions sans limitation de duree
et leg :nonopoles sont contraires a 1'esprit d'un gom'erne
rr:e~t 11bre et n~ seront jamais autorises. Le droit de pPimo
?eillt~r:, Ie dr.Olt sur .les substitutions de biens ne pourront 
JamaIS etre mIS en vIgueur dans Ie present Etat. 

SECTION 42. Ennmeration de droits determines ne signifie 
pas retns des antres droits. - L'enumeration de certains 
droits dans la presente Constitution ne devra pas etre in
terpretee comme un refus, lme atteinte ou une diminution 
des autres droits retenus par Ie peuple. 

SECTION 46. Bnreau electoral; rate direct ponr les Sena
tenrs. - La Legislature edictera des lois creant un bureau 
electoral (dont la majorite au plus des membres sera choisie 
d.ans le meme parti politique), fixera les epoques et opera
tIOns de toutes les elections. Et lorsque la Constitution Fe
derale permettra l' election des Senateurs des Etats-Dnis 
par Ie suffrage direct du peuple, la Legislature prendra des 
n:esures pour 1'election de ces Senateurs comme pour 1'elec
tIOn du Gouverneur et des autres {onctionnaires electifs. 

SECTION 47. Designation des candidats par les Assemhlees 
primaires (mandatory primary). - La Legislature edictera 
des lois organ is ant un systeme d'AssembIees primaires (man
datory primary syst:;m), chargees de designer tous les can
didats, a toutes les elections des fonctionnaires d'Etat de 
dis~r~ct, de comte et municipaux pour tous les p~rtjs 
pohtIques, y compris les Senateurs des Etats-Dnis ; il est 
entendu, toutefois, que cette disposition n'aura pas pour 
effet de priver Ie peuple de son droit d'inscrire sur Ie bulle
tin de vote Ie nom d'un candidat n'appartenant a aucun 
parti. 
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SECTION 50. L egislatif, Executif et ludiciaire (section 1). -
Les 'pouYoiJ's du gouyernement de l'Etat de l'Oklahoma 
seront diyises en trois departement separes : Ie Legislatif, 
l'Executif et Ie Judiciairc. Sous reserve des exceptions eta
blies dans la presente CDnstitution, les departements Le
gislatif, Executif et Judidiaire seront separes et distincts. 
Aucun d'eux ne pourra exercer les pouYoirs appartenant en 
pro pre a l'un des autres. 

SECTIO-:\ 51. Reserre du droit dn penple. - L'autorite le
gislative de l'Etat residera dans une Legislature composee 
,d'un Senat et d'une Chambre des Representants ; mais Ie 
peuple se reserve Ie pouvoir de proposer des lois et des amen
,dements a la Constitution, ainsi que celui d'approuyer ou 
de rejeter lesdits amendements dans des scrutins, indepen
,damment de la Legislature. II se reserve aussi Ie pouvoir 
,d'approuyer ou de rejeter a son choix, au scrutin, tout Act 
,de la Legislature. 

SECTION 52. Droit de petition; nombre de signataires re
qnis. - Le premier pouvoir que Ie peuple se reserve, est 
l'Initiatiye. Huit pour cent des electeurs auront Ie droit de 
proposer n'importe quelIe me sure legislative; quinze pour 
,cent auront celui de proposer des amendements a la Consti
tution par petition. Toute petition de la. serte comprendra 
Ie texte complet de la mesure ainsi proposee. Le second 
pouvoir est Ie Referendnm : il peut etre ordonne, sauf pour 
les lois indispensables au maintien immediat de la paix, 
de la sante, de la securite publiques, soit par petition si
gnee de cinq pour cent des electeurs, soit par la Legislature, 
dans la forme ou sont adoptes Ies autres bills. Le calcul et 
Ie nombre requis d'electeurs sus-vises seront bases sur Ie 
nombre total des suffrages emis a la derniere election gene
rale, pour Ia {onction de 1'Etat, ayant obtenu plus el grand 
nombre de yoix a cette election. 

SECTION 53. Referendum; petition; (leta. - Les petitions 
a fin de Referendnm. devront etre presentees au Secretaire 
,d'Etat dans les quatre-vingt-dix jours apres l'ajournement 
final de la session de la Legislature qui aura passe Ie bill it 
propos duquel Ie referendnm est demande. Le pouvoir de 
weto du gouverneur ne s'etendra pas aux mesures ayant 

BRYCE II. 26 
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fait l'objet d'un vote populaire. Toutes Ies elections surles 
mesures renvoyees au peuple de l'Etat se feront a 1a plus 
proche election qui aura lieu dans l'Etat, saul quand 1a 
Legislature ou Ie gouverneur ordonneront une election spe
ciale dans Ie but expres de faire ce l~Bnvoi aux electeurs. 
Toute me sure renvoyee au peuple par I'InitiatifJe aura effet 
et entrera en vigueur quand elIe aura ete approuvee par 1a 
majorite des suffrages emis a l'election dont il s'agit. Toute 
mesure renvoyee au peuple par Ie Referendum produira eHet 
et entrera en vigueur quand elIe aura ete approuvee pal' 1a 
majorite des votes emis a son propos et non autrement. 

SECTION 54. Forme des Bills. - La forme de tous les Bills 
sera la suivante : « II est edicte par Ie peupie de l'Etat 
d'Okiahoma. )) 

SECTION 55. Depot des petitions. - Les petitions et Ies 
ordres pour I'lnitiatifJe et Ie Referendum seront presentes 
au Secretail'e d'Etat et adresses au gouverneur de l'Etat 
qui devl'a les soumettre au peuple. La Legislature adoptera 
Ies dispositions voulues pour assurer: I'execution des regies 
du present article. 

SECTION 56. Referendum contre un ou plusieurs articles. -
Le Referend.um peut etre demande par Ie peupie contre 
un ou plusieurs articles, sections ou portions d'un Act 
quelconque de la Legislature, de la meme iagon que ce pou
voir peut etre exerce contre un Act tout entier. La pre
sentation d'une petition a fin de Referendum contre un ou 
plusieurs articles, sections ou parties d'un Act, ne retardera 
pas 1a mise en vigueur du restant de cet Act. 

SECTION 57. ReserfJe en fafJeur du comte et du district. -
Les pouvoirs d'Initiative et de Referendum reserves au 
peuple par 1a presente Constitution, pour l'ensemble de 
l'Etat, sont, de plus, et en vertu des presentes dispositions, 
reserves a tous les electeurs legaux de chaque comte et 
district de cet Etat, quant a toute loi ou action locale tou
chant l'administration du comte et Ie gouvernement des 
districts dans ou pour leurs comtes et districts respec
tifs. 

SECTION 58. Prescription par lois generales; poufJoirs 
des Commissa ires de comte dans les affaires locales. - La 
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lagon d'exercer lesdits pouvoirs sera pre serite par des lois 
generales, saUl que les Bureaux de Commissaires de comte 
pourront fixer l'epoque OU s'exerceront les pouvoirs d'Ini
tiative ou de Referendum en ce qui concerne la legislation 
locale dans leurs comtes et districts respectiis. 

SECTIOK 59. iVombre pes petitionnaires dans le comte ou 
Ie district. - Le nombre de petitionnaires requis pour re
clamer l'Initiative et Ie Referendum, dans les comtes et 
districts, sera du double de la quotite du nombre total des 
electeurs legaux dans ce comte ou district, requise par cette 
Constitution pour reclamer l'Initiative et Ie Referendum 
dans l'ensemble de l'Etat. 

SECTION 60. Les mesures reietees ne peufJent pas etre pro
po sees pendant trois ans. - Toute mesure rejetee par Ie 
peuple exergant ses pouvoirs d'Initiative et de Referendum 
ne pouna pas etre a nouveau proposee, au moyen de l'Ini
tiative, dans les trois annees suivantes, par moins de vingt
cinq pour cent dunombre des electeurs legaux. 

SECTION 61. Droit de la Legislature de fJoter ou d' abroger 
des lois. - La reserve des pouvoirs d'Initiative et de Refe
rendum dans cet article ne privera pas la Legislature du 
droit d'abroger aucune loi, de proposer ou d'adopter toute 
mesure compatible avec 1a Constitution de l'Etat et 1a Cons
titution des Etats-Unis. 

SECTIOK 62. Corruption en matiere d'InitiatifJe et de Refe
rendum. Des lois seront {aites pour empecher 1a corrup
tion en matiere d'elaboration, d'obtention, de soumission 
de petitions d'Initiative ou de Referendum. 

SECTIOJ'\ 119. L imitations au poufJoir de la Legislature de 
faire des lois locales ou sp(;ciales. - La Legislature ne pourra 
saUl exceptions etablies a la presente Constitution, adopter 
aucune loi locale ou speciale, autorisant : 

SECTION 119 a. - La creation, l'extension ou la dimi
nution des obligations. 

SECTION 119 b. - Reglementant les aHaires des comtes, 
cites, towns, quartiers ou districts scolaires ; 

SECTION 119 c. - Change ant les noms des personnes ou 
des localites ; 

SECTIO?-I 119 d. - Autorisant Ie trace, l'ouverture, la 
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modification, l'entretien des routes, grands chemins, rues 
ou rueHes ; 

SECTIO:'\ 119 e. - Relatives aux bacs ou l)onts ou c r· " on1e-
rant la personnalite a des compagnies de bacs ou de p t , on s 
saui pour l~ c?nstruction de ponts sur des COUl'S d'eau qui 
iorment la lImIte entre Ie present Etat et un autre Etat . 

SECTIOB 119 f· - Declassant les routes, les squares dps 
villes, les rues ou rueHes ; --

SECTIO:'\ 119 g. - Ayant trait aux cimetieres, ou terrains 
publics non possedes par l'Etat ; , 

SECTIO:'\ 119 h. - Autorisant l'adoption ou la legitima
tion d'enfants ; 

SECTION 119 i. - Designant ou changeant la place des 
chei-lieux de comtes ; 

SECTIO:'\ 119 j. - Creant des cites, towns et rillages ou 
modifiant leurs chartes ; , 

SECTION 119 h. - Ayant trail, a l'ouverture et ala tenue 
des elections, ou fixant et changeant les lieux de vote' 

SECTIO"\ 119 l. - Accordant des divorces' ' , 
SECTIO:'\ 119 m. - Creallt des fonctions, ou prescrivant 

les pouvoirs et devoirs des fonctionnaires dans les comtes 
cites, towns, districts electoraux ou scolaires . ' , 

SECTION 119 n. - Modifiant les lois successorales . , 
. S~CTJON 11~ o. - Reglementant la pratique ou la juri

dICtIOn des tnbunaux, ou changeant les regles de preuve 
dans les procedures judiciaires ou enquetes devant les 
Cours, juges de paix, sheriffs, commissaires, arbitres ou 
autres tribunaux, ou bien etablissant ou modifiant les' me
thodes de re~ouvre~ent des dettes, ou l'execution des ju
gements, ou prescnvant l'effet des ventes judiciail'es de 
biens immobiliers. 

SECTION 119 p. - Reglant les salaires ou etendant les 
pouvoirs et devoirs des aldermen, juges de paix, ou cons
tables; 

SECTION 110 q. - Reglementant l'administration des 
ecoles publiques, la construction ou la reparation des mai
sons d'ecoles, et la perception des fonds a ce destines;, 

SECTION 119 r. - Fixant Ie. taux de l'interet; 

CONSTITUTION DE OKLAHOMA 405 

SECTJOC\ 119 s. - Touchant a la propriete des mineurs 
ou des personnes incapables ; 

SECTIO:'\ 119 t. - Faisant remise des amendes, peines et 
confiscations, et remboursant des sommes legalement 
payees au tresor ; 

SECTION 110 U. - Exemptant les biens de l'impot ; 
SECTIO:'\ 119 r. - Declarant majeur un individu deter

mine; 
SECTIO:'\ 119 w. - Prolongeant la periode de repartition 

et de perception de l'impot, ou, a d'autres egards, relevant 
tout repartiteur ou coHecteur d'impots de l'accomplissement 
regulier de leurs devoirs officiels, ou dechargeant leurs 
cautions; 

SECTION 119 X. - DOlmant effet aux testaments ou actes 
juridiques ineguliers ou nuls ; 

SECTION 119 y. - Convoquant les grands ou petits jurys, 
ou dressant la liste des jures ; 

SECTION 119 z. - Limitant les actions civiles ou crimi
nelles ; 

SECTION 119 z 1. - Conferant la personnalite civile aux 
chemins de fer ou autres ouvrages d'amelioration inte
rieure; 

SECTION 119 z 2. - Stipulant des changements de juri
diction dans les affaires civiles et criminelles ; 

SECTION 1,20. Interdiction d' allouer a des fonctionnaires 
des pensions de retraite. - La Legislature ne pouna mettre 
aucun fonctionnaire a la retraite avec une pension ni allouer 
aucune allocation au fonctionnaire ainsi mis a la retraite. 

SECTIO:'\ 121. Bureau d'immigration; interdiction d'al
louer des CTI?dits. - La Legislature n'aura pas Ie pouvoir 
d'allouer un credit quelconque pour l'etablissement et l'en
tretien d'un Bureau d'immigration dans Ie present Etat. 

SECTION 122. Employes de la Legislature; nombre et emo
lument. - La Legislature ne pourra augmenter Ie nombre 
au les emoluments de ses employes, ou des employes de 
l'une et de l'autre Chambre, si ce n'est en vertu d'une loi 
generale laquelle ne produira pas d'eHets pendant la le
gislature, au cours de laquelle cette augmentation aura ete 
votee. 
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SECTION 123. Interdiction des immunites fiscales _ L 
Legislature ne votera pas de loi exemptant d'impo'ts' ,a 

, '" . d . . aucune 
plopnete sIse ans les lrmltes du present Etat sa f I" . , , u es 
exceptIOns prevues a. la presente Constitution. 

SECTION 124. Interdiction des droits exclusifs. _ L" T, 

gislature ne fer a aucune 10i conferant a. un~ associatl'on
a 

1.'.e-
. . ." .,une 

corporatIOn, ou un mdlvldu des droits exclusifs pl" .'}' 
. ."' ; IVI eges 

ou Immumtes, dans Ie present Etat. 
SECTION 125. Interdiction de faire rerirre ou de SUPP1" 

I d . d' . Liner 
e rmt actwn. - La Legislature n'aura pas Ie pouvo' d • . . II' e 

1alre revlvre un droit ou remede juridique qui pourr 
t " ase 
rouver etemt, par Ie laps de temps, ou par un statut quel-

conque du present Etat. Quand un proces aura ete enga e 
po~r un motif. determine, 1a Legislature n'aura pas Ie po~
vorl' de suppnmer ce fan dement de l'action ni d'aneantir 
un moyen de defense opposable a. cette demande. 

SECTIOK 126. Interdiction de remettre les dettes.c des so
eie~es ou des indiridus. ~ La Legislature n'aura pas Ie pou-
1'011' de remettre ou d'eteindre, d'autoriser la remise 0 
l'extin:,tio~, en tout ou en partie, des dettes, engagements~ 
au oblIgatIOns, des societes nu des individus vis-a.-vis du 
pres~n~ Etat, ni de celles des comtes ou autre~ corporations 
mumclpales de cet Etat. 

SEC.TIOK 12? L'abrogation des lois ne doit pas affeeter les 
drmts aequLs. - L'abrogation d'une loi n'aura pas pour 
eHet de ren:ettre en vigueur une loi precedemment abrogee 
pa~ cette lor ; l'abrogation d'une loi n'affectera pas les droits 
qUI en sont I:esultes, ni les penalites encourues, ni les proce
dures engagees en vertu de la loi abrogee. 

~ECTION 130. Les lois ne doirent se rap porter qu'rl un sujet 
unui'Ele; amendements. - Tout Act de la Legislature ne 
COllcernera qu'un seul et unique sujet, lequel sera claire
~e~t exprime da~s Ie titre de l'Act, a. l'exception des bills 
generaux de credIts, des bills generaux de recettes et des 
bi!ls adoptant ~n Code, un Digeste, ou une revision des 
lOIS; aucune lor ne sera revisee au amendee, Ie benefice 
d'aucune de ses dispositions ne sera ni etendu ni confere 
pa:' simpl: l~e~erence a. son seul titre; toute partie de loi 
qm sera reVlsee, amendee, au dont Ie benefice sera etendu 

CONSTITUTION DE OKLAHOMA 407 

{)u confere. devra etre votee a. nouveau et publiee integra
lement. II ~st entendu qu'au cas au une matiere quelconque 
ferait l'objet d'un Act, contrairement aux dispositions de 
la presente section, cet Act sera nul, seulement dans la 
mesure au Ie sujet de l' Act n'aura pas ete expl'ime dans Ie 
titre. 

SECTIO:\ 131. Delai de quatre·ringt·dix jours necessaire 
pour que les Acts produisent leur effet; pririleges; urgence. 
- Aucun Act ne produira eHet avant l'expiration d'un 
delai de quatre·vingt-dix jours apres I'ajournement de Ia 
session pendant laquelle il a et8 vote, a. l'exception des dis
positions destinees a. mettre en vigueur les regles relatives 
it I'Initiative et au Referendum, au s'il s'ag-it d'un bill ge
neral de credit; toutefois, en cas d'urgence, devant etre 
declare dans l' Act, la Legislature, par un vote des deux 
tiers de taus les membres elus a. chaque Chambre, peut 
ordonner Ie contraire. Par mesure d'urgence on ne devm 
entendre que les mesures immediatement indispensables a 
la preservation de la paix, de la sante ou de 1a securite pu
bliques. Ces mesures ne comprendront pas la concession 
aux corporations au aux individus, de privileges ou de 
licences devant s'etendre au·dela. d'une annee, ni les dispo
sitions relatives a l'achat au a la vente des biens immobi
liers, ni les locations au charges aHerant aux biens immobi
liers pour une duree superieure a. un an. Les mesures d'ur
gence peuvent etre arret8es par Ie veto du gouverneur, mais 
les mesures de ce genre qui auront fait l'objet de ce veto, 
peuvent etre adopt8es par un vote des trois quarts des 
membres de chaque Chambre.' Ce vote devra etre regulie
rement inscrit au proces-verbal. 

SECTIO::-l 132. Les lois generales doirent aroir une action 
uniforme. - Les lois d'une nature generale opereront de 
lavon uniforme dans toute l'etendue de l'Etat, et la. au on 
pouna rendre applicable une loi generale, aucune loi spe
ciale ne devra etre faite. 
SECTION 133. Systeme de freins et balance entre les fonction
lwires publics. - La Legislature pourvoira, par la voie 
legislative, a l'etablissement et au maintien d'un systeme 
efficace de {reins et balance entre les fonctionnaires de 
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l'Executif, tous les Commissaires, Inspecteu~~, Bureaux- d _ 
co~trole des Institutions d'Etat, et tous autres fonction~ 
nall'es charges de percevoir, recevoir, conserver, ou de
bourser les revenus ou fonds de l'Etat quels qu'ils soient._ 

ARTICLE YI 

SEC'fIOl'I 134. Fonctionnaires constituant l' autorite execu
ti(Je. - L'autorite executive de l'Etat sera confiee a un Gou
verneur, un lieutenant-gouverneur, un secretaire d'Etat 
un auditor d'Etat, un attorney general, un tresorier d'Etat' 
un superintendant de l'Instruction publique, un examine; 
et un inspecteur d'Etat, un inspecteur en chef des mines 
un commissaire du travail, un commissaire de la bienfai~ 
sance et des chatiments, un commissaire des assurances et 
aux autres fonctionnaires prevus par la loi et la presente 
Constitution. Chacun d'eux eXElrcera ses fonctions, tiendra 
les registres, livres, papiers publics, dans la ville, siege du 
gouvernement, et devra accomplir ses fonctions comme il 
sera dit a la presente Constitution ou prescritpar la loi. 

SECTION 135. Duree des fonctions et attributions. - Uh 
departement du travail est institue par la presente sous Ie 
controle d'un commissaire du travail, lequel sera elu par le
peuple ; la duree de ses fonctions sera de quatre ans ; ses 
attributions setont fixees par la loi. 

SECTION 154. Bureau d' arbitrage et de conciliation. - La 
Legislature creera un Bureau d'arbitrage et de conciliation 
dans Ie departement du travail; Ie commissaire en sera 
president de droit. 

SECTION 168. Sceau de l'Etat. - Au centre sera une 
etoile a cinq points avec un rayon dirige vel'S Ie haut. Le 
centre de l'etoile contiendra la devise centrale du sceau du 
Territoire de l'Oklahoma avec les mots : « Labor omnia 
vincit. » Le rayon superieur de gauche devra contenir le
symbole de l'ancien sceau de la nation Cherokee, savoir : 
une etoile a sept pointes, entouree, en partie, d'une cou--
1'onne de {euilles de chene. Le 1',8-yon dirige de bas en haut 
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contiendra Ie svmbole de l'ancien sceau de la nation Chic
kasaw, a sayoi; : un guerrier indien, debout, ayec un arc 
et un bouclier. Le rayon inferieur de gauGlla contiendra Ie 
svmbole de l'ancien "sceau de la nation Creek, a sayoir : 
u'ne gerbe de ble et une charrue. La rayon superieur 
de droite contiendra Ie symbole de l'ancien sceau de 
la nation Choctaw, a savoir : un tomahawk, un arc et 
trois neches entrecroisees. Le rayon inferieur de droite 
contiendra Ie symbole de l'ancien sceau de la nation Semi
nole, a savoir : un village avec des maisons et une facto
rorie au bord d'un lac sur lequel un Indien en canot pagaie. 
EnLourant l'etoile centrale, et groupees entre ses rayons, 
seront quarante-cinq petites etoiles, divisees en cinq groupes 
de neuf etoiles chacun, et representant les quarante-cinq 
Etats de l'Union auxqueIs vient en ce moment s'ajouter 
Ie quarante-sixieme. Dans une bande circulaire, entourant 
completoment tout Ie dessin sera ecrit: « Grand Sceau de 
l'Etat d'Oklahoma, 1907. ,) 

SECTION 193. Renonciation au jugement par jury. - Dans 
toutes les questions do fait engagees devant un tribunal, 
toutes los parties peuvent renoncer a leur droit de les {aire 
juger par Ie jury. Auquel cas, la declaration du juge, sur les 
faits aura necessairement la force et produira les effets , 
d'un verdict rendu par Ie jury. 

SECTION 194. Obligation pour le fury de rendre un (1er
diet general; pou(1oir reconnu Ii la Cour de porter des deci
sions speciales. - Dans tous les jugements par jury, Ie jury 
devra rendre un verdict general. Aucune loi actuellement 
en vigueur, aucune loi ulterieure ne pourront exiger de la 
Cour qu'elle ordonne au jury de rendre une decision sur des 
questions de fait speciales ; mais la Cour pourra, discretion
nairemont, ordonner ces decisions speciales. 

ARTICLE IX 

Corporations. Definitions. 

SECTION 205. Elles ont tous les pou(1oirs non possedes par 
les indi(Jidus. - Dans Ie sens OU il est employe dans cet, 
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article, Ie terme « corporation », ou « compagnie )), comprendra 
toutes les associatiOlls et societes de capitaux, ayant les 
pouvoirs ou privileges que ne possedent pas les individus 
et excluera toutes les corporations municipales et institu: 
tions publiques detenues ou contr61ees par l'Etat. Le tel'1ne 
« charte )) signifiera sa charte d'incorporation par laquelle 
ou en vertu de laquelle une corporation est formee. Le 
terme « license )) signifiera l'autorite en vertu de Iaquelle 
toutes les corporations etrangeres ont l'autorisation de 
faire des affaires dans Ie present Etat. 

SECTIOX 206. Transports en comman ; droit de constraire 
et d' exploiter des lignes. - Toutes les societes ou associa
tions de chemins de fer, canalisations de petrole, tramways, 
messageries, telephone ou telegraphe, organisees ou auto
risees dans Ie but de faire les transports ou transmissions 
en vertu des lois de l'Etat, chacun en ce qui les concerne, 
Ie droit de construire et d'exploiter ses Iignes entre n'im
porte quels points du present Etat, et, comme tel, de se 
relier aux lignes d'Etat avec des lignes semblables. Chacune 
de ces Compagnies aura Ie droit de couper avec ses routes 
ou lignes n'importe quelle voie de chemin de fer ou ligne, 
de s'y raccorder ou de les traverser. 

SECTIOX 207. Tiansport reciproqae des (Joitares et (Joya
gears d'an reseaa par an aatre reseaa. - Tonte Compagnie 
de chemins de fer, tramways, messageries, devra, recipro
quement, recevoir et transporter, sans retard et sans dis
tinction, son materiel respectii, charge ou a vide, ainsi que 
leB marchandises et voyageurs reciproques, en observant 
les dispositions et reglements que la loi pourra prescrire 
ou qU'edicterait toute Commission instituee par la pre
sente Constitution ou par un act de Ia Legislature. 

SECTION 208. Soamission des societes de canalisation de 
petrole aa contr6le de la Commission. - Toutes les societes 
de canalisations de petrole seront assujetties au contrale 
raisonnable et aux reglements de la Commission des cor
porations. Elles recevront et transporteront leurs marchan
dises, huiles et produits respectiis, coniormement aux 
l'egles prescrites par la 10i ou par ladite Commission. 

SECTION 209. Obligation des lignes teleplwniqaes et tele-
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oraphiques de transmettre leal'S messages respectifs. - Toutes 
lignes tel€phoniques et telegraphiques, a la disposition du 
public, recevront respectivement et tran~m:ttr?nt leurs 
messages reciproques, sans retard et sans dlstmctlOn. Elles 
n~lieront leurs lignes entre elles, coniormement aux dispo
sitions et reglements qu'auront edictes la loi ou toute Com
mission creee par la presente Constitution ou par Act de 

1a Legislature. 
SECTIOl\ 210. Chemins de fer. Lear caractere de roie pu-

blique. Bareaa dans l' Etat. Assemblees des directeurs, etc. :
Les chemins de fer deja construits, ou qui seront constrUlts 
ulterieurement dans Ie present Etat, sont declares, par la 
presente, routes publiques. Toute Compagnie ~e chem!n 
de Ier et toutes autres societes assurant un serVIce publIc, 
organisees ou ionctionnant dans cetEtat, coniormement 
aux lois de l'Etat, deyront avoir, dans cet Etat, at y entre
tenir un bureau ou une permanence publics, pour leurs 
tran;actions. On Y operera les transferts de titres. On y 
conservera, soumis a l'inspection des actionnaires de 1a 
societe, des registres 011 seront inscrits Ie montant du ca
pital-actions souscrit, les noms des actionnaires, avec les 
parts respectives de chacun, Ie mo~ta~t ~es versements 
eHectues sur Ie capital-adions avec mdlCatlOn des auteurs 
de ces versements, les transferts de ces versements avec 1a 
date du transiert Ie total de l'actii et du passif de la .com
pagnie, les nom 'et domicile, residence de ses agents, ainsi 
que tout ce qu'exigera les lois ou les ordonnances de la 
Commission des corporations. Les directeurs de toute Com
pagnie de chemins de fer, ou de toute autre ~ociete ass.urant 
un service Imblic devront se reunir au moms une fOlS par , . 
an dans cet Etat. A vis public de cette Assemblee sera donne 
au moins trente jours a l'avance. Le president ou superin
tendant de toute Compagnie de chemin de fer ou de toute 
autre societe assurant un service public, organisees on fonc
tionnant dans Ie present Etat conformement aux lois de 
l'Etat ou en vertu de son autorite, adresseront, sous ser
ment, un rapport annuel, et, en outre, tous autres ra.p
ports exiges par la Ioi ou par une ordonnance de la CommIS
sion des corporations, a ladite Commission. Ce rapport 
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portera sur tout ce qui concerne les chemins de fer et autres, 
societes assurant un service public, coniormement 3 ce que 
pourra prescrire la loi. La IAgislature devra iaire toutes les 
lois necessaires pour assurer, par des sanctions pen ales 
appropriees, l'execution des dispositions contenues a la 
presente section. 

SECTWX 211. l1fateriel roulant. Il est considere comme pro
priete mobiWre et peut etre (Jendu. - La materiel roulant, et 
tous autres biens susceptibles de deplacement, appartenant 
it une Compagnie de chemins de fer, de transports, de trans
mission, ou it toute autre corporation publique de cet Etat, 
seront consideres comme propriete mobiliere. Les biens 
mobiliers et immobiliers de ces Compagnies, ainsi que 
toute portion de ces memes biens, pounont etre saisis et 
vend us de la meme maniere que les biens des individus. La 
Legislature ne pourra pas faire de loi exemptant ces biens 
de la saisie et de la vente. 

SECTWX 212. Interdiction de fusionner a(Jec des lignes 
concurrentes. - Aucune societe concessionnaire d'un ser
vice public, auean iermier acquereur ou administrateur' 
de semblable societe, ne pourra fusionner Ie capital, les pro
prietes OIl les privileges des dites societes avec ceux d'autres 
societes de meme nature possedant une ligne concurrente, 
ou en ayant Ie controle. Defense, en outre, leur est faite de 
prendre it bail ou d'acheter les ouvrages ou privileges de 
ces societes concurrentes, ou d'exercer leur controle sur eIles 
de quelque autre fayon que ce soit ; Ie tout, saui disposi
tion expresse de la Legislature, sur la recommandation de 
la Commission des corporations. II est toutefois etabli que, 
la Legislature ne iera jamais aucune loi autorisant une· 
societe concessionnaire de services publics, aux iermiers, 
acquereurs ou administrateurs de cette societe, quand cette 
societe concessionnaire de services publics est organisee· 
conformement aux lois d'un autre Etat, ou des lois des 
Etats-Unis, soit it iusionner Ie capital, les proprietes, les 
privileges de cette societe avec ceux de toute autre societe 
concessionnaire d'un service public, organisee con{orme
ment aux lois d'un autre Etat ou aux lois des Etats-Unis" 
et possedant, en pleine propriete, ou controlant, dans cet. 
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Etat, des !ignes paralleles ou concurrentes, soit it prendre 
a bail, a acheter, ou it contrOler de quelque autre fac·on, 
leurs ouvrages et leurs privileges et aucun agent de c~~t~ 
societe ne pouna agir comme agent d'une autre SOClete 
.ayant Ja propriete ou Ie controle d'une ligne paralIele ou 

{;oncurrente. 
SECTIOX 213. Interdiction de fusionner a(Jec des Comp~-

gnies organisees dans un autre Etat. - Aucune. C?mpagme 
,de chemins de fer, de transports ou de transnllSSIOn, orga
nisee conformement aux lois du present Etat ne pourra 
pas davantage par vento priy~e ou judic~airo, ou autreI~ent, 
fusionner avec une Compagme de chemms de fer, de tr an~
ports ou de transmission, organiseo conforme~ent aux 100s 
,de tout autr~ Etat ou conformement aux 10ls des Etats-

Unis. 
SECTION 214. Chemins de fer sur rues: Consentement ~es 

,autorites locales exige. - La Legislature ne pouna fmre 
aucune loi accordant Ie droit de construire et exploiter une 
voie ferree dans les rues d'une cite, town, ou oillage, ou sur 
un chemin public, sans s'etre, au prealable, assuree d~ con
sentement des autorites locales ayant sous leur surv~l,llanc:e 
les rues ou chemins sur lesquels on se propose d etabhr 
semblables voies ferr(es. 

SECTION 215. Necessite pOllr les Compagnies de se sou
mettre aux dispositions de la Constitution. - Tout.e ?ompa
gnie de chemins de fer, de. transp~rt~" de transmI,ssIOns .ou 
autre service public en eXIstence a lopoque de l.adoptIOn 
de cette Constitution, ne pouna benMicier des lOIS futures 

u'a condition de se soumettre sans reserve a tou~es les 
;egles etablies par la presente Constitution, apphcables 
aux Compagnies de chemins de {er, de t~ansport" de ~rans
mission et autres corporations de serVIce publIc; rI de
meure ~ntendu que rien, dans cette dispositio~, ne. pourra 
Hre interprete comme validant une charte qUI sermt nuIle 
ou comme ecartant une des conditions contenues dans une 

-charte. , 
SECTION 216. Interdiction aux Compagnies de chem~ns 

de fer de transporter des objets manufactures par eUe. - A~
cune Compagnie de chemins de fer ne pouna, dans les h-
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mites du present Etat, transporter des articles ou march an
dises provenant de manufactures ou de mines apparten~nt 
a la dite Compagnie, produits par elle ou sous sa direction. 
lui appartenant en tout ou en partie ou dans 1a productiD~ 
desquels elle pourrait avoir des interets directs ou indi
rects, a 1'exception, toutefois, des articles ou march~ndises 
necessaires et destines a son usage dans la conduite de ses 
aHaires en tant qu'entrepreneur de transports en commun. 

. SECTIO?{ ~17. Prohibition des transports gratuits; excep
twns ; sanctwns p?nales pour riolation de la disposition. _ 
Aucune Compagnie, soit de chemins de fer, soit de trans
ports, soit de transmission, ne pour,ra, directement ou in
directement, delivrer ou donner, dans les limites du present 
Etat, des billets gratuits, des permis de circu1ationou 
toutes autres autorisations de transport gratuit pour quelque 
usage que ce soit. Exception est faite pourles employes de 
ces Compagnies et leurs familIes, pour leurs fonctionnaires, 
agents, chirurgiens, medecins, avoues; pour les ministres 
des cultes, pour les secretaires en voyage des associations 
chretiennes de jeunes gens des chemins de fer, pour les gens 
de service des hilpitaux et des institutions charitables, pour 
les personnes se consacrant exclusivement a des ceuvres de 
charite ou de bienfaisance, pour les individus indigents, 
dans Ie denument et sans abri, pour toutes les personnes d.e 
cette categorie qui seront transportees· par des societes 
chari tables ou par des hopitaux, pour les agents de ees 
societes ou hOpitaux indispensables dans ces transports 
ou qui y seront employes, pour les gens de service des Eta
bhssements nationaux ou d'Etat a l'usage des soldats 1'0-

lontaires invalides, pour ceux des « Homes)) de soldats ou 
de marins, y compris ceux qui vont dans ces etablissements 
et ceux qui rentrent chez eux, pour les conseils d'adminis
teurs de ces Homes, pour les membres des services volon
taires contre l'incendie (et leurs equipernents) quand les 
dits membres voyagent en cette qualite, pour les convoyeurs 
d'expeditions de volailles ou de fruits, pour les employes 
des sleeping-cars et des express-cars, pour les ouvriers des 
lignes de Compagnies telegraphiques ou telephoniques, 
pour les employes du service de la poste par chemins de fer, 
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pour les inspecteurs du Post Office, les inspecteurs des 
douanes de l'immigration; pour les marchands de , . 
naux dans les trains, les preposes aUK bagages, les temoms 
qui assisteront aux enquetes legales interessant les Compa
gnies de chemins de fer ou de transports, les personnes 
victimes de catastrophes, les medecins et infirmiers qui les 
accompagnent. II est entendu qu'on ne pourra interpreter 
la presente disposition ni comme prehibant l'echange des 
permis entre fonctionnaires, agents et emplo~es (ou le~Ts 
familIes) desdits transporteurs en commun, m comme m
terdisant aces transporteurs de transporter gratuitement 
des vovageurs dans un but d'assistance, en cas d'epidemie 
generaie ou a~tres calamites, ni comme les empechant de 
transporter gratuitement, jusqu'au lieu de leurs fonctions, 
les personnes 'entrant a leur service, ni cemme l:rohibant 
les echanges de permis a cette fin. Toute Compagme de che
mins de fer, transports, ou transmission, comme toutes per
sonnes autres que celles mentionnees aux exceptions ci
dessus, qui accordera ou emploiera, dans les limites du pre
sent Etat, un permis gratuit, sera considere comme cou
pable d'un crime. La Legislature etablira des sancti?l1s pe
nales pour la violation des dispositions de cette sectlO~l par 
les Compagnies de chemins de fer, de transports ou. de 
transmission, ou par un individu. II est entenduque nen, 
dans la presente disposition, n'empechera la Legislature 
d'elargir les regles precedentes de maniere a exclure du 
benefice de ce transport gratuit d'autres per80nnes. 

SECTION 21:8. Passage des chemins de fer par les chefs
lieux ele comtes. - Toute ligne de chemin de fer qui sera 
construite ulterieurement dans Ie present Etat ne pourra 
pas passer a une distance de quatre miles. d'un c~ef-lie.u 
de comte sans Ie traverser et sans y etabhr et mamtemr 
un depot, a moins que des obstacles naturels, tels que cours 
d'eau, collines ou montagnes ne 1'en empechent. Le town 
ou ses citoyens devront ace order Ie droit de passage dans 
les limites de leur territoire et conceder des terrains en 
etendue suffisante pour l'etahlissement de depots ordinaires. 

SECTION 219. Election; duree ; racance. I1 est cree par 
les presentes nne Commission des corpor~tions cqmprenant 
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trois personnes elues par Ie peuple dans une election gene
rale ~our les fonctionnaires de l'Etat. La duree de leurs 
f?nctI~ns sera de six an~ .. Les :ommissaires de la corpora
tIon, .elus. pour la premIere fOlS, en vertu de la presente 
ConstItutIOn, occuperont leurs fonctions de la maniere sui
vante : un ~es C~mm~ssaires restera en {onctions jusqu'au 
seco~d lu~dI .de JanVIer 1909; un autre jusqu'au secoild 
lundl de JanvIer 1911 ; Ie troisieme jusqu'au second lundi 
de janvier 1913. La duree de leurs fonctions seradeterminee 
par til' age au sort, immediatement apres leur nomination. 
En cas de Yacance, Ie gouverneur de l'Etat remplira la dite 
:aca~ce p~r ,une nomination valable jusqu'a la prochaine 
electIOn generale; a ce moment, un successeur sera elu 
pour achever Ie terme. 

SECTIO;,{ 231. Appels a la Cour Supreme. Les decisions 
de la Commission ne peuvent etre suspendues que par La Cour 
S~preme. - Co~tre toute decision de la Commission pres
CrIvant des tanfs, touchant une classification du tralic 
l'horaire des Compagnies de transport ou stipulant de~ 
fa?ilit~s supplementaires, des avantagesou un service pu
bhc d'une Compagnie de transport ou de transmission et 
refusant d'appro~ver un engagement en suspens, ou exi
geant une garantIe supplementaire comme il est prevu ci
dessous, un appel peut-etre forme (avec les conditions rai
sonnables de temps, de procedure, de frais qui sont fixees 
par. la loi) par la corporation dont les tarifs, frais, classifi
catIOn du trafic, horaire, faciIites, avant ages ou service 
sont to~~h.es ou pa~ toute personne se sentant lesee par 
cette decISIon, ou (Sl la chose est permise par la loi) par 
l'~tat. Jusqu'a ce qu'il en soit autrement ordonne par. la 
101, cet appel sera forme comme Ie sont les appels a la Cour 
Supreme contre les jugements des Cours de district saui 
que cet appel sera de droit. . ' 

SECTION 2~2. Commission pour fixer les frais, engage
ments et salmres. Rapport annuel. - La Commission deter
minera et enregistrera, aussitat que possible, les titres d'en
registrement, val ant comme documents publics, Ie mOI1-
tant des sommes depensees (par mile) dans la construction 
1" d ' amenagement es chemins de fer et autres societes de 
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services publics de l'Oklahoma, Ie montant des sommes de
pensees pour obtenir les droits de passage, Ie montant des 
sommes necessaires pour reconstruire l'infra-structure, les 
rails, les depots et facilites de transport, et pour remplacer 
tous les biens corporels appartenant a la Compagnie de 
chemins de fer ou autre service public. Elle determinera 
aussi les obligations en circulation, Ie passif, leur montant 
pour chacun d'eux, Ie taux d'interet, l'objet de l'emission, 
pour quels objets ces dettes ont ete assumees, l'emploi, les 
personnes auxquelles il est du, il a ete paye, et Ie prix en ar
gent, biens ou travail s'il y a lieu, regu en echange, ce que 
sont devenues les recettes, les creanciers, la dette flottante de 
la societe, les creances,les biens appartenant a la Compagnie 
de chemins de fer ou autre service public, les ventes par 
justice ou autrement, Ie capital ou privileges de la societe, 
les sommes que l' on pretend' avoir ete payees et les objets 
pour lesquels elIes ont ete payees. La Commission deter
millera. aussi les sommes payees comme traitement aux 
agents de la Compagnie de chemins de fer ou d'autres ser
vices publics ainsi que les salaires payes a ses employes. 

SECTIO:'I 245. De(Joir de la Commission de contrOler Ies 
tarifs. Pou(Joir de fa ire des modifications et de notifier a la 
Commission du commerce entre Etats. - La dite Commission 
aura Ie pouvoir et la presente section lui fait Ie devoir de 
contra leI' tout tarif pour marchandises ou voyageurs sur 
les chemins de fer de cet Etat et lorsque ces tarifs sont dans 
l'opinion de la Commission, excessifs ou bien pergus ou eta
bris en violation de la 10i sur Ie commerce entre Etats ou 
aux ordonnances et reglements de la Commission du com
merce entre Etats, les agents competents des chemins de 
.fer, devront recevoir notification de ces faits et injonction 
de les reduire, d'y apporter les modifications convenables 
suivant les cas. Si les tarifs ne sont pas modifiesou si les 
modifications convenables ne sont pas faites conformement 
a la demande de la Commission, cette derniere aura Ie de
voir de notifier Ie fait it la Commission du commerce entre 
Etats et de lui faire des propositions pour y remedier : 
l' attorney general, ou toutes autres persollnes designees par 
la 10i, representeront la Commission en ces matieres. 

BRYCE II, 27 
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SECTION 251. Tarit de deux cents par mile. - Kul indi
vidu, nulle compagnie ou corporation, nul r·eceveur, nulle 
agence exploitant en tout ou en partie dans cet Etat un 
chernin de fer autre qu'un chernin de fer sur rue ou elec
trique, ne demandera ou ne recevra de chaque passageI' 
pour son transport en premiere classe, entre localites si
tuees dans cet Etat sur la partie de la ligne exploitee dans 
cet Etat plus de deux cents par mile saui dispositions le
gales contraires. Toutefois, la Commission des corporations 
aura Ie pouvoir d'exempter un chernin de fer de l'appIica
tion de cette section apres preuve suffisante qu'il ne peut 
gagner une indemnisation raisonnable pour les services 
qu'il rend au public s'il n'obtient pas la permission de per
cevoir plus de deux cents par mile pour Ie transport des 
voyageurs dans cet Etat. 

SECTION 254. Interdiction de (Jerser des contributions pour 
les elections. - II est interdit a toute societe organisee dans 
cet Etat ou y faisant des aHaires, d'exercer une influence 
sur les elections ou les fonctionnaires au moyen de contri
bution d'argent ou de valeurs pecuniaires. 

SECTION 255. Interdiction de posseder une partie du ca
pital d'une autre societe. - Nulle societe ayant refiu une 
charte ou une licence pour faire des affaires dans cet Etat, 
ne poss8dera, detiendra, control era de queIque maniere que 
ce soit, les actions d'une societe ou de societes concurr·entes 
engagees dans Ie meme genre d'affaires, a l'interieur ou a 
l'exterieur de l'Etat, saui pour les actions qui pourraient 
etre engagees de bonne foi pour garantir, bona tide, les 
dettes acquises sur decheance, vente sur saisie ou autrement, 
pour l'acquittement de la dette. 

SECTION 256. Alienation des actions dans Ies douze mois. 
Societes de banques et trusts. - Dans tous les cas OU une 
societe acquiert des actions d'une autre societe, comme il 
a ete dit, elle sera requise d'en faire emploi dans les douze 
mois, a compter de l'acquisition ; pendant Ie temps OU elle 
poss8dera ces actions, elle n'aura pas Ie droit de participer 
a l'administration de cette societe, saui permission expresse 
de la Commission des corporations. Aucune Compagnie de 
trust, aucune ban que ou Compagnie de banque,ne pos8e-
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dera, detiendra, ou controIera, de queIque maniere que ce 
soit, les actions d'une autre Compagnie de trust, banque ou 
Compagnie de banque, a l'exception des actes qui pour
raient etre engagees de bonne foi pour garantir bona tide 
des dettes acquises sur decheance, vente sur saisie ou au
trement pour l' acquittement de Ja dette ; ces' actions seront 
alienees dans Ie temps et de la maniere ci-dessus prescrits. 

SECTION 257. Arbitrage obligatoire. - Toute licence deli
vree, toute charte accordee a une Compagnie miniere ou 
societe de service public, etrangere ou nationale, contiendra 
une clause d'apres laquelle cette Compagnie devra sou
mettre ·a l'arbitrage dans les conditions determinees par la 
loi, tous diHerends qui pourraient s'elevel' entre elle et ses 
employes, touch ant Ie travail. 

SECTION 260. Monopole. Interdiction· d'etablir des tarits 
diffCrentiels. - Sauf disposition contraire de la loi, nul 
individu, nulle firme,· association ou societe ayant pour 
objet lac pJ"oduction, la manufacture, la distribution ou la 
vente d'une marchandise d'usage general ne pourra, a 
l'eHet do creer un Ill@llopole ou de sup primer la concur
rence commerciale, etablir de&ta-rifs differentiels entre les 
personnes, associations, ou societes entre les sections, com
munautes ou cites de l'Etat, en vendant cette marchandise 
a un tarif moins eleve dans une section, communaute ou 
cite que dans une autre, en tenant compte toutefois de la 
difference, s'il en existe, dans les series, quantites ou quali
tes et dans Ie cOllt effectif de transport a partir du lieu de 
production ou de manufacture. 

ARTICLE X 

Rer;enus et lmpots. 

SECTION 271. Exemptions; etablissements manufactu
riers. - La Legislature peut autoriser toute cite ou town 
investis dc' la personnalite juridique, sur Ie vote de Ia ma
jorite de "es electeurs, a exempter des impots municipaux, 
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pour une periode n'excedant pas cinq ans, des etablisse
ments manufacturiers ou de distribution collectiYe, en vue 
d'amener leur etablissement dans la localite. 

SECTIO~ 272. Taxes pour ameZiorations locales. - La Le
gislature poul'ra autoriser les corporations de comtes et 
municipales a lever et percevoir des taxes d' ameliorations 
locales sur les biens qui en profitent y compris les home
steads, sans tenir compte de leur valeur venale. 
SECTIO~ 273. Taxation des biens d'apres leur juste rillellr 

renale ; penalites. - Tous biens pouyant etre taxes d'apres 
leur valeur, seront. inscrits sur les roles d'impot a leur juste 
:valeur venale calculee au prix que les biens donneraient 
dans une vente volontaire normale. Tout agent ou personne. 
autorisee a faire des evaluations fiscales, coupable d'erreur 
volontaire dans 1'accomplissement de sa lonction, sera con
sidere comme coup able de delit (malfeasance) et apres la 
con damnation, sera prive de son emploi et frappe des autres 
peines prescrites par la loi. 

SECTION 281. Interdiction de preter lecredit de l'Etat. 
Le credit de l'Etat n8 sera donnE\, engage ou prete a aucun 
individu, compagnie, societe ou association, municipalite 
ou subdivision politi que de l'Etat ; l'Etat ne sera ni pro
prietaire ou actionnaire d'une Compagnie, association ou 
corpor~ti?n et ne pourra lui faire de donation par liberalite, 
souscnptlOn aux actions, par impots ou autrement. 
SECTIO~ 289. Pouroir de l' Etat de contracter des dettes' 
limitation. - L'Etat pourra contracter des dettes pom: 
couvrir les deficits occasionnels ou permanents dans les 
recettes ou pour faire des depenses imprevues. Toutefois, 
ces dettes directes et contingentes, iso18ment ou en bloc, 
ne pourront, a aucun moment, exceder 400.000 dollars : 
les fonds des emprunts creant ces dettes seront exclusive
ment aHectes a l'objet pour lequel ils ont ete obtenus ou 
pour remboursement des dettes ainsi contractees. 

SECTIO~ 290. Dettes contractees pour repollsser une inra
sion. - En outre du pouvoir limite de contracter des dettes, 
comme .il a ete dit ci-dessus, l'Etat peut contracter des 
dettes pour repousser une invasion, reprimer une insurrec
tion ou defendre I'Etat en temps de guerre. Mais les fonds 
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provenant des dettes ainsi contraetees seront employes 
exclusivement a l' objet pour lequel ils ont ete per9us et 
pour Ie remboursement de ces dettes. 

SECTIOX 291. Dettes, limitations, approbation par le 
peuplc.-- A 1'exception des dettes specifiees dans les sec
tions 23 et 24 de cet article, il ne sera point contracte ulte
rieurement de dette, par cet Etat ou en son nom, saul au
torisation expresse par une loi pour quelque ouvrage ou 
objet nettement specifie dans la loi; cette loi ordonnera 

l'etablisseJUent et reglera la perception d'un impot direct 
annuel destine a payer et suHisant pour payer les interets 
de cette dette a l'echeance, ainsi que pour payer et acquitter 
Ie principal de cette dette, en vingt-cinq annees. Cette loi 
n'aura d'eHet qu'autant que, a une election generale, elle 
aura ete soumise au peuple et aura ete approuvee par la 
majorite de tous les suHrages emis pour et contre elle a 
cette election. Au moment du vote final de cette loi dans 
chaque Chambre de la legislature, la question sera resolue 
par oui et par non avec inscription sur Ie proces-verbal, 
dans les termes suivants : « Ce bill sera-t-il adopte et devra
t-il recevoir la sanction du peuple ? )) 

SECTION 292. Pauroir limite des cites, comtes, etc., de con
tracter des dettes ; approbation par le peuple; fonds d' amo/'
tissement. - Nul comte, nulle cite, nul town, township, dis
trict scolaire, nulle corporation politique ou subdiyision de 
l'Etat, ne pourra contracter de dette de quelque maniere 
que ce sait, pour quelque objet que ce soit, au-dela d'une 
somme representant, une annee quelconque, les recettes 
autorisees pour cette annee, sans Ie consentement des trois 
quarts des electeurs votant a une election speciale; dans les 
cas ou ce consentement est requis, il ne pourra etre con
tracte de dette pour une somme globale en y comprenant 
les dettes existantes excedant 5 0/0 de la valeur des biens 
imposables de la localite, calculee d'ap:{'8s la derniere re
partition d'impots pour des depenses d'Etat et de comte, 
anterieure a 1'engagement de cette dette. Toutefois, tout 
comte, toute cite, tout town, township, district scolaire ou 
toute autre corporation politique ou subdivision de l'Etat 
eontractant une dette pour laquelle Ie consentement des 
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electeurs est requis dans les conditions indiquees ci-dessus 
devra, avant ou au moment de la contracter, prendre des 
mesures pour la perception d'un imp6t annuel suffisant pour 
payer les interets de cette dette a l'echeance, ainsi que pour 
constituer un fonds d'amortissement destine au rembour
sement du principal dans les vingt-cinq annees. 

SECTIOX 293. Distributions d'interCt collectif ; dettes, fonds 
d' amortissement. - Toute cite, tout town, de cet Etat, in
vestis de la personnalite juridique pounont, par une ma
jorite des electeurs de la localite payant Ie propeNy tax, vo
tant a une election speciale, assumer une dette superieure 
a celIe specifiee dans la section 26, a l'eHet d'acheter,oons- . 
truire des ouvrages d'utilite publique ou de les reparer, 
mais a la condition que ces ouvrages seront la propriete 
exclusive de cette cite. Toutefois, toute cite, tout town assu
mant une dette de ce genre pour laquelle Ie consentement 
des electeurs est necessaire comme il a ete dit ci-dessus, 
aura Ie pouvoir d'etablir, et avant ou au moment de con
tracter cette dette, aura Ie devoir de prendre des mesures 
pour la perception d'un impot annuel en plus des autres 
impots prescrits par cette Constitution, suffisant pour payer 
les interets de cette dette a l'echeance ainsi que pour cons
tituer un fonds d'amortissement destine a l'amortissement 
du principal en vingt-cinq ans. 

ARTICLE XII 

Homestead et exemptions. 

SECTIO)( 304. Composition d'un Homestead. - Le homes
tead dans cet Etat, non situe dans une cite, town ou rillage,. 
ne comprendra pas plus de 160 acres de terre, lesquelles 
pourront former une ou plusieurs parceUes, a choisir par 
Ie proprietaire, Le homestead dans une cite, un town ou ril
lage possede et occupe a titre de residence seulement, ne 
comprendra pas plus d'une acre de terre a choisir par Ie 
proprietaire. Toutefois, Ie homestead n'excadera pas en valeur 
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la somme de 5.000 dollars et, en aucun cas, Ie homestead ne 
sera reduit av-desBous d'un quart d'acre quelle que Boit la 
valeur. De plus, au cas all il est fait usage du homestead a 
Ia {oi~ pour resider et faire des aHaires, la portion consti
tuee en homestead n'excedera pas en valeur la somme de 
5.000 dollars. Rien dans les lois des Etats-Cnis au dans les 
traites avec les tribus indiennes dans cet Etat, ne privera 
un Indien au autre titulaire de parcelle (allottee) du benefice 
du homestead et des lois d'immunite de l'Etat. De plus, 
toute location temporai1'e du homestead n'en changera pas 
Ie caractere quand aucun autre homestead n'aura pas ete 
acquis. 

SECTIO;O( 305. Protection contre les rentes forcees ; consen
tement de la femme. - Le homestead sera, et par les P1'e
sentes est protege contre toute vente forcee pour Ie paie
ment de dettes, saui pour Ie prix d'achat du bien ou pour 
une partie de ce prix, pour les impots dus a raison de ce 
bien, ou pour travaux et materiaux employes pour l'ame
lioration de ce bien. Le proprietaire, s'il est marie, ne pourra 
vendre Ie homestead sans Ie consentement de son conjoint 
donne de la maniere prescrite par la loi. Rien dans cet ar
ticle n'empechera une personne d'hypothequer son homes
tead avec Ie consentement de son conjoint s'il y en a un ; 
ni ne formera obstacle a la vente du homestead sur saisie 
pour realisation de l'hypotheque. 

SECTION 316. Taux legal de l'interet. - Le taux legal de 
l'interet n'excedera pas 6 0/0 par an en absence d'un con
trat sur Ie taux de l'interet ; par eontrat les parties pourront 
convenir d'un taux d'interet ne depassant pas 10 0/0 par 
an; jusqu'a ce que la Legislature les ait reduits, les ditg 
taux de 6 et 10 0/0 seront respectivement Ie taux legal et 
Ie taux contractuel maximum d'interet. 

ARTICLE XVIII 

Corporations municipales. 

SECTION 411. Pouroir de la Legislature de les organiser. -
Section 1. II ne sera pas cree de corporations municipales 
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par lois speciales ; mais la Legislaturc, par lois generales, 
prescrira les mesures pour la personniiication et l'organisa
tion des cites et towns et leur classification d' apres la po
pulation, coniormement aux dispositions de cet article. 

Chartes. 

SECTIO~ 413. Procedure pour obtenir ;!lIe charte speciale; 
tlection. -- Toute cite ayant une population de plus de 
2.000 habitants peut rediger une charte pour sa propre 
administration en coniormite a la Constitution et aux lois 
de cet Etat ; a cet eilet, une Commission de proprietaires. 
(Board of freeholders), a raison de deux par quartier, ayant 
la qualite d'electeurs de la cite, elus par les electeurs de la 
cite a une election generale ou speciale, aura pour mission, 
dans les quatre-vingt-dix jours de l'election, de preparer 
et proposer une charte pour Ia cite, laquelle sera signee en 
double par les membres de la Commission et par Ia majo
rite; un exempIaire de la dite charte sera envoyee aux prin
cipaux agents executifs de la cite et l'autre au Register oj 
deeds du comte dans lequel est situee Ia cite. Ce projet de 
charte sera alors insere dans un ou plusieurs journaux pu
blies dans la dite cite et y ayant une circulation gene
rale pendant au moins vingt-et-un jours s'il s'agit d'un 
journal quotidien, ou dans trois numeros consecutiis s'il 
s'agit d'un journal hebdomadaire. La publication aura lieu 
dans les vingt jours apres la redaction de 1a charte. Dans 
les trente jours, mais non avant Ie vingtieme ,jour de la 
publication, Ie projet de charte sera soumis aux electeurs 
votants de la cite a une election generale ou speciale; si 
~lors la majorite des dits 8lecteurs votants ratiiie Ie projet, 
11 sera soumis a l'approhation du gouverneur: ce dernier 
devra l'approuver si la charte n'est pas en contradiction 
avec la Constitution ni avec les lois de cet Etat. Une lois 
approuvee, la charte deviendra 1a loi organique de la cite 
et abrogera la charte existante, les amendements de cette 
charte et toutes ordonnances qui y seraient contraire's. Un 
double exemplaire de la charte certiiie par l'agent executif 
principal, authentique par Ie sceau de lacite, constatant 
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que la charte a eM soumise aux electeurs et a ete rat.iliee 
par eux, sera, apres l'approbation de la charte par Ie gou
verneur, depose l'un a l'office du secretaire d'Etat, l'autre, 
apres enregistrement a l'office du Register of Deeds, sera 
depose aux Archives de la cite; puis, tous les tribunaux de
vront prendre note, en tant que juges, de la dite charte. La 
charte aillsi ratiiiee pourra etre amendee par voie de pro
positions, soumise aux electeurs par l'autorite legislative 
de la cite (ou par petition comme il est prescrit ci-dessous), 
it une election generale ou speciale, ratifiee par la majorite 
des electeurs et approuvee par Ie gouverneur comme i1 a 
ete prescrit ci-dessus pour l'approhation de la charte. 

SECTION 414. Commission des proprihaires charges de 
redi{!,er La charte. - II pouna etre procede a l'election de 
cette Commission de freeholders, a une epoque quelconque, 
par l'autorite legislative de la cite. Lesconvocations pour 
les.elections seront iaites par l'agent executii principal de 
la cite, dans les dix jours qui suivront la remise a lui faite 
d'une petition reclamant l'e1ection, signee par un nombre 
d'electeurs residant dans la cite egal a 25 0/0 du nombre 
total des suffrages emis lors de la derniere election muni
cipale generale. Cette election devra avoir lieu, au plus 
tard, dans les trente jours de la convocation. A cette elec
.tion les electeurs seront appeles a decider 1a question de 
savoir si la procedure pour l'adoption d'une charte sera 
continuee; si 1a majorite des electeurs votants decide de 
ne pas continuer la procedure, aucune suite ne sera donnee 
a la procedure et toute procedure anterieure sera de nul 
effet. 

Initiatire et Referendnm. 

SECTION 415. Reserre de ces mesures a La municipalite. -
Les pouvoirs d'Initiative et de Referendnm reserves par 
cette Constitution au peuple de cet Etat et aux comtes et 
districts de cet Etat, s~nt, par la presente, reserves au 
peuple de chaque corporation municipale exist ant actuelle
ment ou qui sera creee dans cet Etat, en ce qui concerne 
l'autorite legislative quil peut exercer et les amendements 
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aux ciiartes administratives conformement aux disposi
tions de cette Constitution. 

SECTIOX 416. Pl:tition. lVombre requis. - Toute petition 
en vue de l'Initiative et du Referendum dans Ie gouverne
ment d'une corporation municipale devra etre signee par 
un nombre d' electeurs residant dans les 1imitel' territoriale~ 
de la dite corporation, egale a 25 0/0 du nomhre total des 
suffrages emis lors de la derniere election; cette petition sera 
remise a ragent eX8cutif principal de 1a dite corporation. 

SECIO:'-i 4i7. lnitiati;;e. OrdonnanceS'o - Au cas OU cette 
petition redame 1a promulgation d'une ordonnance ou d'une 
mesure legislative autre que l'octroi, l'extemion ou Ie ~'e-
nouvellement d'une concession (.franchise), ragent executif 
principal la soumettra au corps legis1atif de 1a dite corpo
ration lors de sa prochaine reunion. Si 1a petition est ac
cordee plus de trente jours avant l'election prochaine a la
quelle doivent rtre elus les fonctionnaires de 1a cite, ragent 
executif principal soumettra aux electeurs a la dite elec-

'tion, 1a dite ordonnance ou mesure ainsi reclamee par pet-i
tion. Si 1a majorite des electeurs votants emet un vote fa
vorable, la dite ordonnance ou mesure acquerra immedia
tement pleine force et eflct. 

SECTION 418. Referendum sur une ordonnance. - Si 1a 
petition recIame un referendum sur une ordonnance ou sur 
une me sure legale autre que l'octroi, l'extenslon ou Ie re
nouvellement d'une concession (franchise), l'agent executif 
principal soumettra la dite ordonnance ou mesure aux eIec
teurs de 1a dite corporation a la plus prochaine election 
municipale genera Ie ; au cas ou, a la dite election, la majo
rite des electeurs votants n'emettrait pas un vote favorable, 
la dite ordonnance ou mesure sera, de plein droit, abrogee. 

SECTION 419. Amendement Ii la ciwrte. - Au cas ou la 
. petition l'eclame l'amendement d'une charte, ragent executif 
principal soumettra 1'amendement aux electeurs de la cor
poration municipale pour un fonctionnaire de la corpora
tion ; si, a 1a dite election, 1a majorite des electeurs votant 
emet un vote favorable, Ie dit amendement sera immedia
tement adoptB et fera partie de la charte des qu'il aura ete 
approuve par Ie gouverneur et depose dans les conditions 
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et formes requises par les dispositions de cet article pour 
l'approbation et Ie depot d'une premiere charte. 

Concessions (franchises). 

SECTIOX 420. Vote par le peupZe ; election. - Nulle corpo
ration municipa1e n'accordera jamais, n'etendra, ne renou
vellera une concession (franchise) sans l'approbation des 
electeurs residant sur son territoire, lesquels voteront sur 
ce point, a une election generale ou speciale; Ie corps le
gislatif de cette corporation pourra soumettre une question 
de ce genre a l'approbation ou a la desapprobation des 
electeurs a une election generale ou speciale, ou pourra faire 
proceder a une election speciale pour cet objet, a tout mo
ment, sur preavis de trente jours. Nulle concession ne e·era 
accordee, etendue ou renouvelee pour une periode supe
rieure a vingt-cinq annees. 

SECTION 421. Petition en (.Iue d'une election. - Toutes 
les fois qu'une petition signee d'un nombre d'electeurs 
d'une corporation municipale ega1e a 25 0/0 du 110mbre 
total des suffrages exprimes a la precedente election muni
cipale generale, reclamant l' octroi, I' extension ou renou
veHement d'une concession, sera remise a l'agent executii 
principal de la dite corporation, cet agent, dans les dix 
jours qui suivront, fera proceder a une election speciale a 
laquelle il soumettra la question de savoir si cette concession 
sera ou non accordee, etendue ou renouvelee ; si, a la dite 
election, 1a majoriM des electeurs votants se prononce pour 
l'octroi, extension ou renouvellement de la dite concession, 
celle-ci devra etre accordee par les autorites competentes a la 
plus prochaine reunion reguliere du corps legislatif de la cite. 

SECTION 422. Pou(.loir des corporations de se li(.lrer Ii des 
exploitations. - Toute corporation municipale de cet Etat 
aura Ie droit de s'engager dans toute affaire ou entreprise 
qui peut etre exploitee par une personne, une firme ou une 
corporation, en vertu d'une concession de 1a dite corporation. 

SECTION 423. Contr6le sur les routes publiqnes. Reglemen
tation des rede(.lances. Prohibitions des concessions Ii titre 
exclusif. - Aucun octroi, aucune extension, aucun renou-

- .. 
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veHement d'une concession 'ou autre permission d'user des 
rues, ruelles, ou autres terrains ou voies publics d'une mu
nicipalite, ne priveront l'Etat OU ses subdivisions subordon
nees de leur pouvoir d'en contra leI' et reglementer I'usage 
et la jouissance. 

Le pouvoir de reglementer les frais des services publics 
ne sera pas abandonne. Aucune concession a .titre exclusif 
ne sera jamais accordee. 

SECTIOX 435. lournee de huit heures. - Huit heures cons
titueront Ja duree de la journee de travail dans tous les cas 
d'emploi par l'Etat, un Comte, une municipalite ou pour 
leur compte. 

Trarail des condamnes. 

SECTIO?I 436. Contrat. - La location du travail des con
damnes est prohibee. 

Trarail des entants. 

SECTION 437. Prohibition d' employer des enfants. - L'emploi 
des enfants au-dessous de 1.5 ans a toute occupation dange
reuse pour la sante au pour la moralite ou presentant des 
risques speciaux de mort au de blessures est prohibe. 

SECTION 438. Prohibition des traraux souterrains. lournle 
de hu~t heures. - Les gargons au-dessous de seize ans ainsi 
que les femmes et filles ne seront pas employes sous terre 
dans l'exploitation des mines; sauf les cas d'urgence, huit 
heures constitueront la journee de travail souterrain, dans 
toutes les mines de l'Etat. 

SECTION 439. Sante et securite des employes. - La legisla
ture votera des lois pour protegeI' la sante et la securite des 
employes des manufactures des mines et des chemins de fer. 

Negligence. 

SECTWX 440. Exception. - L'exception tiree de la negli
gence ayant contribue au dommage ou tiree d'un risque en
couru sera, en toute circonstance, une question de fait et 
devra, a toute epoque, etre laissee au jury. 
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Dommages aux personnes. 

SECTW); 441. Droits d'action; donunaRes-interets. - Le 
droit d'agir en indemnite pour dommage ayant entralne la 
mort, ne sera jamais supprime. Uindemnite pouvant 8tre 
allouee ne sera jamais soumise par la loi a une ]imitation. 

Renoncicaion a des Droits. 

SECTION 442. Nullite des contrats. - Toute disposition 
d'un contrat expres ou taeite, fait par une personne tendant 
a faire renoncer' a run des J:ienefices de cette constitution, 
sera nulle et de nul e£fet. 

SECTION 443. Nullite des dispositions dans un contrat. -
Toute disposition d'un contrat ou accord, expres ou tacite, 
stipulant une notification ou une demande autres que celles 
prevues par la loi comme condition prealable pour une recla
mation, une demande ou responsabilite, sera nulIe et de nul 

effet. 
Definition des reces. 

SECTIO:,{ 447. Conrention. Referendum. - Nulle conven
tion ne sera convoquee par la legislature en vue de proposer 
des modifications, revisions au amendements a cette consti
tution ou de proposer une nouvelle constitution, qu'autant 
que la l~l prescrivant cette convention aura d' abord ete 
approuvee par Ie peuple, votant sur referendum a une elec
tion reguliere ou speciale. 

Tous amendements, r~isions ou nouvelle constitution 
Pl'oposes par la dite convention seront soumis aux electeurs 
de l'Etat a une election generale speciale et devront etre 
approuyes par la majorite des electeurs votantsavant 
qu'ils puissent produire eHet. Toutefois, la question de 
savoir s'il y a lieu de reunir cette convention sera soumise au 
peuple une fois au moins tous les vingt ans. 
. SECTION 448. initiatire. Petition. Section 3. - Cet article 
ne porte aucune atteinte au droit du peuple d'amender cette 
constitution par un vote exprime sur une petition d'initia
tive a cet effet. . 



EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DE L'ETAT 

DE CALIFORNIE 

Voici quelques dispositions singulieres de la
T 
Constitution - ' 

de Californie adoptee en 1879. 

ARTICLE XIX 

Chinois. 

SECTION 1. - La legislature adoptera tous reglements 
necessaires pour protegeI' l'Etat, ainsi que les Comtes, cites 
et towns contre les charges et perils provenant de la presence 
d'etrangers qui sont ou peuvent devenir vagabonds, indi
gents, mendiants, cr:iminels ou invalides, aHliges de mala
dies contagieuses ou'infectieuses et contre les etrangers pre
sentant tous autres dangers ou de nature it compromettre la 
prosperite ou la paix de l'Etat ; la legislature determinera 
les questions auxquelles ces personnes pourront resider et la 
maniere de les expulser de l'Etat au cas OU eUes negligeraient 
de se soumettre it ces conditions. Rien dans cette section ne 
pourra etre interprete comme restreignant ou limitant Ie 
pouvoir de la legislature de voter des lois de police ou aukes 
reglements qui· sembleraient necessaires. 

SECTION 2. - Nulle corporation exist ante oil qui viendra 
it etre 10rmee en vertu des lois de cet Etat, n'emploiera direc
tement ou indirectement, it quelque titre que ce soit, apres 
l'adoption de cette constitution, de Chinois ou de Mongols. 
La legislature votera les lois w~cessaires pour assurer l'exe
cution de cette disposition. 
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SECTION 3. - Nul Chinois ne sera employe' a un travail 
public de rEtat, d'un Comte ou d'une ville ou a tout autre 
travail public, si ce n'est it titre de peine pour crime. 

SECTION 4. - La presence d'etrangers non susceptibles de 
devenir cit oyens des Etats-Unis est declaree dangereuse pour 
la prosperite de l'Etat et la legislature decouragera leur 
immigration par tous les moyens en son pouvoir. L'emploi 
des coolies asiatiques est une forme d'esclavage: il est it ja
mais prohibe dans cet Etat ; tout contrat relatif au travail 
des coolies sera nul. Toutes Compagnies ou societes consti
tuees dans ce pays ou it l'etranger pour l'importation de 
travailleurs de ce genre encourront les penalites que la legis
lature pourra etablir. La legislature deleguera tous pouvoirs 
necessaires aux cites et towns personnifies de cet Etat en vue 
de l'expulsion des Chinois hoI'S des limites des dites cites et 
towns et pour leur cantonnement dans des parties determi
nees de ces limites : la legislature {era aussi les lois necessaires 
pour prohiber leur introduction dans cet Etat apres l'adop
tion de la Constitution. Des lois seront faites pour assurer 
l'execution de cette section. 

Imprirnerie BUSSIIlRE. - Saint-Arnaud (Cher). 
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