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Among the interesting documents found amidst the "Consul's Treasure"

(see Explorations, 7, 1988) was a confidential memorandum* written by

the French Consul-General in Sydney, Biard d'Aunet, advising on the

course of action to be adopted by France in the context of the impending

federation of the Australian colonies. The French Foreign Minister,

Th6ophile Delcasse\ sent a copy of the document to L6on Dejardin, the

Consul-General in Melbourne, both for information, and to seek his

views on the matters raised by his Sydney colleague. Further research

will be required before we can know what Dejardin's response was—

and indeed, to clarify further the whole context. Biard's memorandum

indicates that it is part of a series, and the scope and content of that

series can only be determined by a search in the French Foreign Affairs

archives. But that such a search is fully warranted for those interested in

the development of French-Australian relations is already demonstrated

by the texts reproduced here.

The thrust of the Biard document is that Australia's federation

may lead to ambitions of regional influence and hence to a possible threat

to French interests. Delcasse's covering letter to Dejardin, while touching

on that general issue, concentrates almost entirely on one aspect of it,

namely the matter of the New Hebrides. It was to be another eight years

before the condominium arrangement between France and Britain was

signed (1906), and over two decades before it was ratified (1922). But

it is intriguing to see that one of the accelerators of the process

may have been Biard's conviction that the newly formed Australian

nation, after a period of hesitation, would soon adopt an expansionist

attitude and develop territorial ambitions in the Pacific. This image of an

"imperialist" Australia seems to have hit a sensitive spot in the French

Foreign Office. Certainly the image and the discourse associated with

it have entered the long-term French memory, and in every period of

Franco-Australian difficulty since, we can find echoes of the same pre

occupation. Was Biard prescient, a good prophet of how a youthful

' I wish to thank Bridget Nettelbeck for her valuable work in transcribing the document.
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nation would flex its imagination to stretch across a vast "backyard"? Or

is there another reflex at work: that of the less-than-confident "number

two" imperial power, resigned in advance to Anglo-Saxon dominance,

and nervous about other influences, such as that of Germany? These are

deep questions, full of historical portent, and the Biard report provides

a stimulating range of material as a basis for reflecting on them.

Despite various demurrers about his right to voice his views,

Biard in fact sketches out a whole Pacific policy for France, of which

pressing for the New Hebrides condominium is but one element. Other

major factors are the urgency of dismantling the embarrassingly shabby

New Caledonian penal colony; a greater deployment of naval force; a

more systematic use of the Catholic missionary network to extend the

teaching of the French language; the expansion of commercial shipping.

And all of that in the interests of increased trade relations with Australia.

Each of these factors would merit a study in its own right, the more so

in that Biard is careful to provide, at every stage of his analysis, a wealth

of documentation that can serve as a basis for further research. I would

suggest that a case might be made that Biard's report—though no doubt

in combination with others—is, if not exactly & founding document, at

least a significant indicator of the embryonic stages of a policy that

would materialize over the next several decades.

One can imagine that the reaction of the Melbourne Consul-

General to his colleague's wish to see all French diplomatic and trade

activity centralized in Sydney was not especially warm. Melbourne had

the claim to being France's first diplomatic post, and the city had nothing

to concede to its northern neighbour in terms of cultural and commercial

vitality. Does the Franco-French tension here reflect an already existing

Australian inter-city rivalry, or is it an example of a purely French

phenomenon? In the end, the French Foreign Office did not heed Biard's

advice on this matter, and when the time came, a half-century later, to

establish a full embassy, neither Sydney nor Melbourne was chosen

(though each retained its Consulate General), but rather the Australian

national capital.

Biard was none the less in many ways a clearly well-informed

observer, and another possible line of research deriving from this

document would seek to establish just what his network of sources was,

beyond the printed materials to which he alludes. Because, at the same

time, it is interesting to see the stereotypical images that he projects of
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Australians and of their attitudes towards France. Australia's

development, for instance, is hindered, in his view, by "certain

influences of the climate" and, especially, by the "slow and pedestrian

spirit of the population, the concern of the working-class to provide a

minimum of labour, [and] the low level and superficial nature of

scientific study". And he sees the whole country as being in need of a

"European or American spirit of enterprise". He sums up:

Australians are a young people, thin-skinned and vain, but sensitive

to etiquette and to marks of esteem. As yet inexperienced in the

practice of political affairs, they can be guided more than one

might infer from their unreasoning impressions. The opinion they

have of France is unfavourable rather than hostile. It reflects the

feelings of part of the British press, and that could disappear with

the growth that will occur in Australia of the idea of nationhood.

It is strange to scrutinize the Australian national character in this

century-old gallic mirror. This is not the place to comment on its relative

accuracies or distortions. Rather, we need to acknowledge that such a

perception existed, and that it had a certain official status. The Sydney

French Consul-General's remarks are of course only one small factor in

the progressive construction of a French perception of Australia, but they

are part of a phenomenon which our historians—political and cultural—

would do well to explore in greater depth and detail.

University ofMelbourne



REPUBLIQUE FRANCAISE

No. 40

Ministere des Affaires 6trangeres Paris le 30 Decembre

1898

Direction des Affaires Politiques

Sous Direction du Nord Confidentielle

Projet de federation australienne

No. 6

Monsieur Dejardin,

Consul General de France a Melbourne.

Monsieur, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, un rapport

que notre Consul General a Sydney m'a fait parvenir recemment au sujet

de 1'union projetee des diverses colonies anglaises de l'Australie en une

"fSdeiation australienne".

Ainsi que vous le verrez par la lecture de ce document, M. Biard

s'est attache a degager au point de vue des nos inteiets en Australie

et dans 1'Ocean Pacifique, les consequences qui lui paraissent devoir

resulter de cette Evolution. Notre agent considere, en effet, que

l'Australie fSderle et unifiee sera probablement ported a chercher dans

les mers qui l'avoisinent, une expansion politique et commerciale qui

pourrait, a un moment donn£, constituer une menace pour notre influence

et meme pour nos etablissements dans cette partie du globe. II insiste, en

consequence, sur I'inteiet qu'il y aurait, en presence de semblables

conjonctures, a nous preoccuper d'assurer, pour l'avenir, une base solide

a nos bonnes relations avec les colonies australiennes.

Parmi les questions dont le reglement serait, a son avis, desirable

a bref delai, M. Biard place, au premier rang, celle des Nouvelles-

Hebrides, et la solution lui semble devoir en etre recherchee dans un

partage avec l'Angleterre de cet archipel, ou il deviendrait, des lors,

loisible a chacune des deux puissances contractantes de prendre les

mesures d'administration et de police qui font actuellement defaut, au

grand detriment de la colonisation Europeenne.
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J'ai cm devoir, a ce propos, rappeler a notre agent qu'il y a une

dizaine d'annees, le gouvemement britannique avait d6clin6 les

propositions d'arrangement dont nous l'avions saisi, en arguant de

1'impossibility ou il se trouvait de passer outre a l'opposition qui se

manifestait contre ce projet dans les colonies australiennes.

J'ai, en consequence, invit6 M. Biard a me renseigner sur les

dispositions actuelles de l'opinion en Australie et a me faire connaitre,

en merae temps, d'une maniere precise, ses vues sur les conditions dans

lesquelles le partage 6ventuel de 1'archipel pourrait etre propose et

s'effectuer sans susciter de resistances locales.

J'attacherais du prix a connaitre egalement votre sentiment sur

cette question, ainsi, d'ailleurs, que sur l'ensemble des considerations

formul6es dans le rapport de notre Consul Ge"n6ral a Sydney, dont les

conclusions ont retenu 1'attention de M. le President de la Republique.
Je mentionnerai, pour votre information personnelle, que mon

D6partement s'est pr£occup6 re'cemment, de concert avec le Ministere

des Colonies, d'examiner les dispositions qui pourraient etre adoptees en

vue de mettre le gouvemement de la Republique a meme de prendre,

dans 1'interet de ses nationaux dans le Pacifique et notamment des

Francais etablis aux Nouvelles-Hebrides, des mesures de protection

analogues a celles qui r6sultent pour les sujets anglais du "Pacific order

in council" de 1893. Un projet de loi dans ce sens est actuellement a

1'etude.

Recevez, Monsieur, les assurances de ma consideration tres

distinguee.

Delcasse

M. Biard d'Aunet, Consul General de France a Sydney a S. E. M.

Delcasse", ministre des Affaires Etrangeres a Paris. —

Sydney le 8 juillet 1898

A la date du 9 du mois dernier, en rendant compte a V. E. de

la situation actuelle de la Federation Australienne, je lui ai annonce*,

comme devant etre prochainement re"alise"e, l'union des colonies de

Nouvelles Galles du Sud, Victoria, South Australia, Western Australia,
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et Tasmanie. J'ai indique comme presque certaine 1'accession ulterieure

du Queensland a cette Federation.

La solution de cette importante affaire ne depend aujourd'hui que

des decisions qui seront prises par la Nouvelle Galles du Sud et le

developpement des incidents de politique interieure qui se sont succed6s

dans cette colonie depuis un mois me met a meme de confirmer mes

appreciations anterieures. La Federation Australienne selon toutes les

probability, sera accomplie en 1899. D'apres les previsions actuelles,

1'accord final entre les colonies se produira avant la fin de cette annee,

la constitution sera soumise au Parlement anglais en FeVrier, et la

nomination d'un Gouverneur General du "Commonwealth of Australia"

aura lieu entre le mois de mai et le mois d'aout. Un plus long retard ne

se produirait vraisemblablement que dans le cas ou le gouvernement de

la Reine renverrait aux colonies australiennes le projet de constitution, en

suggerant des amendements. On considere cette 6ventualite comme

improbable.

Le present rapport a pour objet d'examiner le caractere et les

consequences de la Federation au point de vue de nos int6rets en

Australie et dans l'Oc6an Pacifique. Dans sa seconde partie, il presente

quelques remarques et suggestions relatives a la politique a suivre et aux

mesures a prendre pour la protection de ces inteiets en consequence de

la Federation.

Premieres

Consequences de

La Federation

Periode d'organisation.

Politique Commerdale

L'etat de division, souvent mime de rivalit£, qui a regn6jusqu'a

present sur les colonies d'Australie n'a permis a aucune d'elles 1'adoption

d'une politique economique ou commerciale offrant quelque stabilite.

D'autre part, le d6sir d'exercer une influence a I'ext6rieur n'a pu

se manifester chez elles que par d'intermittentes et vagues declarations

que le Gouvernement de la mitropole utilisait ou negligeait au gre de ses
intentions particulieres.

La Federation apportera un considerable changement a cette

situation.
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Ce changement toutefois ne sera point instantane et pour

plusieurs raisons. En premier lieu, parce que la Federation qui va

s'accomplir n'est qu'un commencement de federation. Pour arriver a un

accord, les colonies ont du reserver plusieurs questions capitales: celle

de la fusion des chemins de fer et celle des economies a realiser par la

transformation dans chaque colonie, des gouvernements, parlements et

rouages administratifs.

En second lieu, meme r6duite a un minimum (comprenant le

droit de taxation, l'unification douaniere et la suppression des douanes

intercoloniales, la defense, les postes et teiegraphes, la legislation sur

l'immigration et le statut personnel, la juridiction supeiieure et les

relations exterieures) cette union, r6alisee a grande peine, ne fonctionnera

pas sans difficult^ des les premiers jours, car on a laisse au Parlement

federal le soin de regler bien des questions epineuses.

II faut preVoir enfin, que le gouvernement de la metropole suivra

avec un interet justifie cette experience dont le succes peut n'etre pas

entierement conforme a ses desirs, qu'il s'appliquera a la diriger autant

que possible, et saura, s'il le faut, user de pretextes ou de moyens

dilatoires pour que les choses n'aillent pas plus vite qu'il lui plaira.

II y aura done une periode pendant laquelle l'Australie f6d6ree

cherchera, en quelque sorte, son equilibre, pr£occupee de ses affaires

interieures, encore tres soumise a 1'esprit loyaliste et peu capable de

prendre une initiative en tant que nation constitute.

C'est cependant, a mon avis, pendant cette periode que

l'Australie dessinera son attitude future, quant a sa politique commer-

ciale, parce que ses ressources naturelles sont d'une nature telle (et pour

un long temps a venir) que sa prosperite est liee a celle de son commerce

exterieur; surtout de ses exportations.

La theorie protectionniste, encore tres en faveur en Australie, n'y

repose pas sur des bases semblables a celles qu'elle possede dans des

pays "complets" comme la France. Ce point est interessant a noter pour

ne pas donner cr6ance a des analogies trompeuses.

En Australie, la nature et la configuration du sol, la rarete des

cours d'eau, Pesprit lent et routinier des populations, la preoccupation de

la classe ouvriere de ne fournir qu'un minimum de travail, le niveau peu

eieve et le caractere superficiel des etudes scientifiques, enfin certaines

influences du climat et des habitudes, entravent l'essor du pays dans
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['exploitation intensive des produits de la terre et des faculte's de ses

habitants.

Les industries manufacturieres progressent sans doute et

continueront a progresser, mais lentement a moins que 1'esprit

d'entreprise europeen ou americain ne vienne les assister.

D'ou il suit que la doctrine protectionniste a 6t6 jusqu'a present,

en Australie, un instrument fiscal et electoral plutot qu'une theorie

economique. Elle permet a ses defenseurs de promettre du travail aux

inoccup6s, a tons des salaires meilleurs, de ne point charger la terre et

les revenus de taxes que les proprietaries et les capitalistes trouvent

excessives, quelles qu'elles soient, et d'e'quilibrer le budget avec les

douanes dont Faction indirecte et en apparence equitable se supporte plus

aisement.

En realitl (et on devait s'y attendre), la protection s'est montr6e

peu efficace en Australie pour y favoriser le deVeloppement de

l'industrie. Les experiences paralleles poursuivies en Victoria et en

Nouvelles Galles du Sud depuis que cette derniere colonie a adopts le

libre echange (en 1895) paraissent concluantes. La protection n'a pas

empeche la depression en Victoria et le libre echange substitue a la

protection en Nouvelles Galles du Sud n'a pas ralenti le developpement

regulier, peu rapide d'ailleurs, des industries manufacturieres de cette

derniere colonie.

Dans l'une et dans l'autre, comme en Queensland, comme en

South Australia, les seules industries en progres marqu6 sont celles qui

d6rivent directement de l'elevage (viandes gelees, conserves, beurres,

graisses etc).

En dehors de cette cat6gorie de produits, on ne trouve plus que

des produits brats, laines, peaux, fruits, c£r6ales, bois, charbons,

minerais et metaux non travailles.

L'ensemble de ces productions qui malgre les baisses de prix des

dernieres ann6es, depasse £100.000.000 pour l'Australie entiere, ou £25

par tete, repr6sente pres du double des besoins des quatre millions

d'individus qui l'habitent. Cette production s'accroit dans une proportion

plus rapide que celle de la population. D'ou rdsulte la n6cessit6

d'exporter environ la moitte de la production du pays.

Les besoins d'importation sont moins considerables et les progres
des industries locales compensent l'accroissement de la population.

Cependant, il s'en faut chaque annee de 30 millions de livres sterling



An 1898 French view of Australian federation 11

environ que la fabrication australienne satisfasse aux besoins des

Australiens.

II est ainsi demontr6 que la question commerciale est la question

vitale pour l'Australie.

Assurer ses relations au dehors, les etablir sur les bases les plus

avantageuses, leur donner le maximum d'activite, seront les premieres

preoccupations du Gouvernement federal, n convient de nous pr£parer

a saisir ce que ces dispositions pourront avoir de favorable a nos int£rets.

Consequences ulterieures.

Expansion de l'influence

australienne dans le Padfique.

L'utilit£ de surveiller cette evolution est d'autant plus apparente

qu'aussitot franchie la periode pendant laquelle l'Australie

s'installera, —pour ainsi dire, dans son r6gime f6d6ratif, ses aspirations

vers 1'expansion au dehors surgiront et ses preventions a regner sur le

Pacifique prendront une consistance inquietante. Nos possessions dans

cette mer pourront alors se voir menaces, notre influence au moins sera-

t-elle combattue, les dangers pourront etre fort attenues, si nous avons

su, en temps utile, fonder sur le terrain des interets communs, une

entente commerciale solide, si nous avons cr£6 entre la France et

l'Australie un courant d'affaires plus considerable. Je ne vois pas d'autres

moyens pour empecher que les vell&tes ambitieuses de l'Australie

nouvelle nous causent dans un avenir relativement proche des embarras

peut-Stre s6rieux.

Comparaison avec le Canada

II n'est pas douteux qu'aussitot constituee en "Commonwealth"

l'Australie ne tardera pas a devenir un facteur important. Elle se trouvera

alors dans des conditions tout a fait comparables a celles du Canada

quant a son organisation et ses rapports avec la couronne britannique.

Mais si on poursuit la comparaison en se placant au point de vue de

1'importance propre de l'Australie et de sa puissance d'action, on

reconnait de considerables differences.

Le chiffre de la population est a peu pres le meme dans ces deux

"Dominions", mais l'accroissememt de cette population qui de 1871 a
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1881 etait de 2% au Canada n'est plus guere, depuis 1881, que de 1%

tandis qu'il est encore de 2% en Australie; de plus, il est probable que

l'6tablissement de la Federation rendra momentanement un nouvel essor

a rimmigration qui est ici presque arretee depuis sept a huit ans.

Les revenus et les depenses du Canada se balancent annuellement

par 9 a 10 millions de livres sterling et sont presque stationnaires. Les

revenus et les depenses de la seule colonie de Nouvelle Galles du Sud se

balancent par le meme chiffre et sont en progression. Pour l'Australie

entiere, les revenus et depenses se balancent par 30 millions de livres.

Le commerce du Canada est stationnaire a environ 56 millions

de livres; celui de l'Australie (non compris le commerce intercolonial) est

en progression a 70 millions de livres (1.750.000.000 de francs.)

Au point de vue politique, la situation des deux pays est encore

plus dissemblable. Le Canada est H6 a la mere patrie indissolublement,

aucune pens6e d'emancipation, aucune aspiration a gtendre au dehors son

influence ne lui sont permises, car il n'a pas d'autre alternative que d'etre

possession anglaise ou dependance des Etats Unis.

II n'en est pas de meme de l'Australie, la question de savoir si

ce continent prodamera quelque jour son independance ou s'incorporera

a une federation imperiale britannique, n'est pas pres d'etre resolue;

aucun mouvement d'opinion publique n'est dessin6 ici - dans un sens ou

dans l'autre, et la Federation australienne ne semble pas devoir modifier

a bref delai un "modus vivendi" dont on n'a recueilli que des avantages.

Mais la Federation n'en aura pas moins pour consequences de

favoriser la mise en valeur des ressources encore inexploitees du

continent australien, d'activer son commerce, de relever le credit

financier des colonies, deja etabli en moyenne a 3.12 %, et le mettre au

niveau de celui du Canada (2.90%). En meme temps, elle permettra de

reunir en un faisceau les forces de la d6fence, elle substituera au

patriotisme de docher qui n'est qu'une forme du sentiment de con

servation, une id£e nationale destinee a se fortifier a la faveur de

l'isolement du continent australien.

Ces resultats seront plus ou moins prompts. Ils sont des a

present, inevitables. Done, soit que l'Australie reste sous la nouvelle

constitution une possession autonome de la couronne britannique, soit

que, confiante dans ses destinees, elle reclame une independance

complete, elle n'en aura pas moins sa politique a elle et n'agira guere que

sous sa propre inspiration; on la verra de moins en moins disposee a
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admettre l'ingSrence de la mere patrie dans les affaire du Pacifique, et il

ne suffira plus, comme aujourd'hui, au gouvernement de la m&ropole,

de menager ses susceptibility ou ses aspirations, il lui faudra en accepter

et en subir les consequences. Car le fil sera devenu trop faible pour le

poids a supporter; on evitera done de le tendre.

Si cette appreciation est juste, elle amene immediatement une

conclusion, a savoir que la protection de nos interets dans ces parages,

le maintien de notre influence et la conservation meme de nos

possessions dans le Pacifique, d£pendront principalement de la nature et

de 1'importance des relations que nous entretiendrons avec l'Australie.

Consequences de la federation

quant a nos rapports conunerdaux

avec l'Australie

Avant d'examiner par quels moyens nous pourrions donner a ces

relations une plus grande activite en meme temps qu'un caractere cordial

qui jusqu'a present n'a pas 6te fort accentue, je desire faire remarquer

qu'en dehors de toute consideration politique, le developpement de nos

transactions avec l'Australie serait assez avantageux a notre commerce,

notre industrie et notre marine pour justifier de la part de la France

quelques efforts et quelques concessions.

On sait que, malgre' l'independance mutuelle des colonies

australiennes, elles constituent par le fait de la similitude des besoins et

de l'identite de race, un seul march£-commercial, surtout a l'importation

d'Europe. Cependant les differences de tarifs douaniers d'une colonie a

une autre et surtout les barrieres douanieres entre les colonies

apportent dans la pratique des affaires, de serieuses difficult^ au

succes d'operations visant l'ensemble du continent australien.

Lorsque l'unification des tarifs aura 6te effectuee et les douanes

int6rieures abolies, ce qui aura lieu deux ans apres la proclamation de la

Federation, l'Australie sera devenue un march.6 absolument uniforme

dans toute son £tendue. Les importateurs pourront etablir leurs centres

d'opeiations, leurs agences, entrepots et magasins, en tels lieux qu'il leur

plaira, ayant la faculte d'&endre leur clientele indistinctement dans toutes

les colonies. Les frontieres intercoloniales n'existeront plus pour le

commerce.
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D'autre part, la situation financiere des colonies conduira

necessairement a l'adoption d'un tarif fed6ral protectionniste, mais les

resultats obtenus sous le r6gime du libre echange en Nouvelles Galles du

Sud, 1'importance numerique de la representation de cette Colonie dans

la Chambre des representants federate (25 sur 64) exerceront une

influence probablement assez forte pour contenir dans des limites

raisonnables les intentions des protectionnistes et on doit prevoir un tarif

mod6r6.

S'il en est ainsi, l'exportation franchise en Australie en souffrira

peu, n'ayant pas a redouter (pour le plus grand nombre de ses produits)

la concurrence locale, mais la concurrence 6trangere. Elle y trouverait

plutot un avantage sur les articles-frappe's de droits sp6cifiques si le tarif

federal devait etre le meme pour tous les concurrents.

Jusqu'a present, l'Australie n'a applique de droits specifiques

qu'aux spiritueux, vins, tabacs, bougies, huiles, conserves, thes, fruits

candis et un petit nombre d'autres articles. Les produits manufactures ont

6te, en general, taxes "ad valorem"; on ne saurait prevoir si le tarif

federal etendra le mode de perception etant de plus en plus generalement

adopte et etant aussi celui qui previent le mieux les fraudes et les

contestations.

Mais le tarif f£d6ral sera-t-il le meme pour tous les concurrents?

C'est une question de premiere importance pour notre commerce. Voici

ce qu'il est, des a present, possible de prevoir a ce sujet.

L'Australie fed6ree conservera, sans aucun doute, le droit que

possede aujourd'hui chacune des colonies australiennes, bien qu'aucune

n'en ait encore use, d'etablir des tarifs differentiels. Plus que prob

ablement elle en usera, s'engageant ainsi dans la voie ouverte par

1'initiative du Canada et la denonciation des traites anglo-allemand de

186S et anglo-belge de 1862. J'ai, du moins, de bonnes raisons pour le

croire, d'apres ce qui m'a 6te dit par plusieurs des hommes politiques qui

sont en Nouvelle Galles du Sud a la tete du mouvement f&de'ratif.

L'idee dirigeante est ici comme au Canada de faire profiter

l'Angletene d'avantages particuliers dont on attend en retour de

nouvelles facilites, non pas douanieres, 6videmment, mais financieres et

maritimes qui permettraient aux exportations d'Australie de s'emparer

plus largement encore du marchd britannique.

II parait douteux cependant que ces preferences prennent ici la

forme que leur a donnees par exemple M. Rhodes dans la constitution de
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la Rhodesia et se manifestent par les engagements pris en faveur de

FAngleterre exclusivement. Nous devons plutot nous attendre a

l'adoption d'un regime douanier analogue au notre, quoique plus liberal

et offrant concession pour concession.

Sous peine de voir nos produits taxes au maximum, en con-

s6quence 61imin6s du marchl australien par les produits similaires anglais

et ceux des pays qui auront traite" avec l'Australie sur pied de r6ciprocit6,

nous aurons a nous resoudre a abaisser nos droits sur certains articles en

tete desquels nous trouvons le beurre et les conserves de viande.

Cette question touche aux int6rets g6n6raux de notre agriculture;

je ne puis done, en ce qui la concerne, Smettre qu'une opinion entouree

de reserves. Toutefois, il me sera permis de faire remarquer qu'il ne

semble pas que la concession de notre tarif minimum (en echange de

concessions 6quivalentes) aux produits australiens, puisse avoir de

redoutables consequences pour les agriculteurs franc.ais.

Je prendrai pour exemple le beurre. C'est l'article le plus

interessant quant a present.

Le surplus de production de l'Australie est d'environ 13500

tonnes valant 37 millions de francs. C'est l'Angleterre qui les absorbe.

La consommation du beurre dans les iles britanniques est 6valuee a

246.000 tonnes valant environ 670 millions de francs (circulaire Weddel

1897) sur ce total, la quantite importee figure pour 440 millions de francs

(State's-man's year book 1897).

Ainsi le beurre australien compte a peine pour 516% dans la

consommation et pour moins de 9% dans 1'importation en Angleterre. Le

beurre fran$ais y tient une place un peu plus importante mais n'a qu'une

faible avance sur son compe'titeur exotique. D'ou il resulte que le beurre

australien (aussi bien que le beurre francais) a encore une immense

marge devant lui sur le marche" anglais, lequel n'est protege* par aucun

droit et ou il accede par des moyens de transport economiques et

frequents; que si nous continuons a fermer notre marche au beurre

australien par le tarif de 13 francs qui est pour lui prohibitif (1 'experience

le prouve), il continuera a d6placer le produit frangais sur le march6

anglais, il le deplacera dgalement sur les marchfis des pays qui auront

pris des arrangements avec l'Australie. Notre agriculture peut souffrir

de cette concurrence autant si non plus que d'une concession dont nous

aurions, d'ailleurs, regu le prix en faveur de nos exportation

industrielles. Que si, au contraire, nous accordons au beurre d'Australie
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le tarif minimum (6 francs), nous conserverons une protection efficace

par rapport au marchfi anglais qui l'admet en franchise et nous

profiterons a peu de risques de l'avantage des compensations qui nous

auront 6te donnees.

II n'est rien moins que certain que l'Australie consente meme a

traiter dans ces conditions, si elle se rend compte des difficult6s que

rencontrerait la penetration en France des produits de son industrie

pastorale sous la protection de notre tarif minimum.

On pourrait ajouter que si le beurre australien, les viandes

conservees australiennes arrivaient cependant sur notre march.6 en

quantites appreciables, ce ne serait qu'a raison de leur prix moins elev6

a qualite egale avec les produits nationaux et qu'il n'est pas sans interet

de procurer a la population franchise une bonne nourriture a bon marche.

Mais cet argument n'est pas en faveur quant a present et je ne l'indique

que "pour m6moire".

J'aborde maintenant la partie la plus delicate de ce rapport, celle

qui passant en revue les 61ements caracteiistiques de notre situation dans

le Pacifique et nos moyens d'action traite de la marche a suivre pour le

mieux de nos int6rets.

Je fais appel a toute la bienveillance de Votre Excellence pour

qu'elle veuille excuser la liberte que je prends en formulant des

suggestions. Elles n'ont que la valeur qu'on voudra bien leur accorder,

mais ayant 6tudie avec attention les affaires australiennes depuis plus de

cinq ans, je croirais ne pas remplir tout mon devoir si au moment ou

elles subissent une evolution nouvelle, je n'exposais pas les conclusions

de cet examen avec une entiere sincerity.

2 erne Partie

Suggestions relatives a la politique a suivre et aux mesures a

prendre pour la protection de nos interets dans le Pacifique en

consequence de la federation australienne.

Supposant admises les considerations developpees dans les pages

prec6dentes on est amene a reconnaitre que l'accomplissement prochain

de la federation australienne nous invite a entrer dans une phase de

politique active vis-a-vis de l'Australie, et d'une maniere gen6rale, dans

le Pacifique.
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J'entends ici par la politique active celle qui poursuit un but

d6fini et fait converger vers ce but les 616ments dont elle peut disposer;

qui a, pour y atteindre, un plan trace" et ne s'en 6carte, s'il le faut, que,

pour y revenir; qui suit avec une constante attention les evenements, ne

n6gligeant aucun detail, prete a tirer parti de tout ce qui peut la servir,

s'est pourvue des moyens d'action n£cessaires et les a organised en temps

utile en vue d'arriver a ses fins; par opposition a une politique passive

se reposant sur le calme relatif des situations, r£duisant ses organes

au minimum indispensable et se r&ervant d'intervenir quand des

circonstances evidemment favorables lui permettront de faire un pas en

avant ou quand des incidents facheux feront courir un danger immediat

a nos int6rets nationaux.

II ne m'appartient pas d'apprecier l'importance que le gouverne-

ment francais doit accorder a notre situation dans le Pacifique, mais si

cette situation lui apparait comme un des facteurs inte*ressants de notre

situation dans le monde, je dois dire que la politique passive est, a mes

yeux, sur le point de devenir imprudente, car les circonstances Evidem

ment favorables ne se presenteront pas d'elles-memes et les incidents

facheux, toujours a prevoir, auraient en raison du nouvel esprit qui va

naitre et grandir en Australie, des consequences irr6parables.

La federation australienne ne sera r6alise"e que dans un an ou

guere moins, l'unification des tarifs des douanes en Australie ne le sera

que deux ans apres. Deux annexes, trois annees sont vite passees et, de

plus, ainsi que je l'ai frequemment signale, nous sommes deja distances

rapidement par l'Allemagne dans ces parages, au point de vue de

l'influence et au point de vue commercial. J'estime done qu'il convient

des-a-present, de se pr6occuper des affaires du Pacifique et de tracer le

plan de campagne qui devra etre suivi pour y maintenir et y am61iorer

notre situation.

Chacun des points que je vais examiner sommairement

necessiterait d'etre expose dans un rapport special, mais outre que la

plupart d'entre eux ont 6te 6tudi6s dans ma correspondance anterieure,

je craindrais d'abuser de l'attention de Votre Excellence en donnant a ce

rapport deja long une 6tendue demesure'e.

I. Notre action dans l'Oc6an Pacifique (en dehors de l'initiative

privee) se partage entre les quatre D6partements ministeriels des Affaires
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Etrangeres et du Commerce (represents par les Consuls), des colonies

(repr6sent6 par les gouverneurs) et de la Marine (repr6sente par la

Division Navale).

L'entente existe sans doute entre ces quatre D6partements sur les

affaires du Pacifique comme sur toutes les affaires, mais jusqu'a present

cette communaute de vues ne s'est pas manifestee par des directions

donnees aux agents du gouvemement. Chacun a ses instructions, chacun

ses informations, chacun son experience —il n'y a point de cooperation

entre eux, pas meme echange de vues.

A une si grande distance de la metropole, cette ignorance

rSciproque des actes, intentions et appreciations des agents d'une meme

volonte ne peut produire que des efforts hesitants et des resultats d'une

mediocre utilit6. Le principe de la division du travail et le respect de la

specialisation sont peut-etre ici pouss6s un peu trop avant.

Je crois done que le le point de depart n6cessaire d'une action

efficace dans le Pacifique serait une determination plus precise des

conditions de cette action entre les D6partements ministeriels interesses,

accompagne'e d'instructions tendant a cr6er entre les agents de ces

Departements le sentiment et la pratique d'une mutuelle assistance et a

etablir entre eux, chacun restant dans sa sphere, une collaboration a

l'oeuvre commune.

II. Les Nouvelles-Hebrides.

Le r£glement de la question des Nouvelles-H6brides devient plus

urgent par le fait de 1'imminence de la federation australienne.

J'ai touche ce point dans mon rapport special du 10 f6vrier

dernier.

Je prevoyais, dans ce rapport, que le projet de constitution

federate ne serait probablement pas ratifie" par le vote populaire dans

chaque colonie. Cette prevision s'est realised, le nombre de voix

favorables 16galement necessaire en Nouvelle Galles du Sud n'ayant pas

et6 atteint, et le projet a et6 declare rejete par proclamation du

gouverneur de cette Colonie, le 22 du mois dernier. Mais en FeVrier, la

constitution federale etait encore en discussion a la Convention de

Melbourne. Quelque confiance qu'on put avoir dans l'avenir de la

federation, on doutait du succes de la Convention et on etait loin de

prevoir que le projet elabore dut obtenir la majorite dans toutes les
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colonies y compris la Nouvelle Galles du Sud, ce qui rend aujourd'hui

l'accord d6finitif moralement certain et prochain.

La F6d6ration arrive avant que nous ayons pu, a la faveur de la

division des colonies australiennes, ameliorer notre trop modeste situation

dans le Pacifique.

II est done desirable que la question des Nouvelles-Hebrides soit

reglee a bref delai. J'estime qu'a moins d'offrir par ailleurs des

compensations (et j'hesiterais a le conseiller), nous ne pouvons plus

arranger cette affaire qu'en acceptant I'id6e d'un partage.

Le gouvernement britannique parait peu dispose a prendre

1'initiative des negotiations, la prolongation de l'6tat de choses actuel

6tant favorable a ses vues pour l'avenir. n est done a penser que, de

deux dangers nous choisirons le moindre, si nous ouvrons ces

negotiations, Ii6es a la question de l'abandon definitif des penitenciers de

la Nouvelle Cal6donie. Nous n'avions pas besoin d'autre pr&exte que

celui d'un point de vue humanitaire justifiant notre desir de doter les

Nouvelles-Hebrides d'une administration reguliere et d'une police

effective. Mais la toute r6cente annexion par l'Angleterre des lies Santa-

Cruz voisines des Nouvelles-Hebrides, nous fournit (si elle est confirmee)

une occasion tres naturelle de reprendre la question avec I'avantage d'une

attitude de plaignant.

Je rappelerai a cette occasion qu'a moins d'objections fondles sur

des considerations majeures, nous aurions interet a accorder aux produits

Neo-H6bridais en Nouvelle Caledonie le traitement des produits

nationaux.

Etablissements

p£nitentiaires en

Nouvelle Caledonie

De meme que notre int&ret nous invite a degager nos rapports

futurs avec l'Australie de la question des Nouvelles-He'brides, il nous

conseille aussi —j'oserais presque dire nous commande —de les degager

de la question des penitenciers de la Nouvelle Cal6donie. Le dommage

que nous avons subi du fait de cette malheureuse experience poursuivie

depuis 35 annees avec un insucces qui ne s'est jamais dementi, est

considerable. Nos relations de tout ordre avec l'Australie en ont

gravement souffert et seraient assure*ment bien differentes si nous



20 Colin Nettelbeck

pouvions raontrer notre petite colonie franchise, sa voisine, prospere,

laborieuse et honnete.

Lichee de notre colonisation en Nouvelle Cale"donie nous nuit

et nous diminue dans l'opinion publique australienne, plus encore que le

fait mime de l'existence des p6nitenciers et de la presence sur le sol

australien de quelques centaines de Iib6r6s du bagne francais. II apparalt

comme une demonstration permanente de notre incapacity. On sait en
Australie que malgr6 la disponibilite d'une main d'oeuvre p6nitentiaire

repr6sentant plus de deux millions de journ£es d'ouvriers par an et

pendant 30 ans, cette colonie ne possede encore que 230 kilometres

environ de routes et que les chemins de fer y sont inconnus; que le ble,

la farine, les llgumes n&essaires aux colons de la Nouvelle Cal6donie

doivent malgre" la fertility de son sol, etre envoyds de Sydney, qu'en un

mot le pays n'est pas en valeur et que pouvant nourrir plus d'un demi

million d'habitants, il ne parvient pas a en nourrir 50000, dont plus de

moitid de Canaques. On entend en Australie l'gcho des dissensions qui

depuis bien des annees, troublent cette infortunee colonie, paralysant les

efforts de l'initiative priv6e, ceux des corps 61us et ceux des services

publics. On juge ici de la France par la Nouvelle Cal6donie et notre

16gitime prestige en est profondement atteint.

D'autre part, des inge"nieurs, des sp6cialistes, des touristes

australiens, quelques hommes politiques, ont visits la Nouvelle Cal6donie

et ont r£pandu l'opinion, fond£e d'ailleurs, que cette ile possede des

ressources vari6es et abondantes. II n'en faut pas davantage pour exciter

des convoitises et faire naitre des esperances.

Nous ne voulons ni ne devons admettre une comparaison entre

la situation de la Nouvelle Cal&lonie aupres de 1'Australie et celle de

Cuba vis a vis des Etats Unis; il n'est pas moins vrai qu'il y a un

commencement d'analogie entre elles.

Au surplus en dehors de toute preoccupation politique, I'int6ret

de notre principale colonie du Pacifique veut qu'elle soit purifiee des

facteurs de demoralisation qui s'y sont repandus comme une lepre. Le

mal y est intense aujourd'hui. L'616ment Iib6r6, l'616ment rdcidiviste,

toujours croissant en nombre, constituent pour la population libre et

honnete une contamination deplorable dont les effets ne sont que trop

apparents.

Le gouverneur actuel, homme d'action 6nergique, obstine meme,

dur a lui-meme et aux autres, fait de grands efforts pour arreter le mal
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en appelant des colons de France, pourvus d'un modeste coital, ou

plutot d'une premiere mise de fonds. II en est venu quelques uns et

plusieurs d'entre eux paraissent en bonne voie.

Ces excellentes intentions ne produiront a mon avis, aucun

r6sultat appreciable, si la tentative de colonisation libre n'est pas

accompagnde de la radiation definitive de la Nouvelle Cal6donie sur la

liste des colonies pgnitentiaires et si Pevacuation des Iib6r€s du bagne

panni la population honnete n'est pas absolument arrete\ C'est une

veritable disinfection a operer, aussi promptement que possible.

Je n'ignore pas combien cette question prlsente de difficulty,

mais elle est de toutes la plus importante pour la sauvegarde de nos

int£rets dans le Pacifique. II ne s'agit de rien moins que de leur maintien

ou de leur disparition totale dans un avenir qui n'est peut-etre pas fort

eloign6.

Utilisation de nos

forces navales dans

l'Ocean Pacifique

La division navale que nous entretenons dans l'Ocean Pacifique

est insuffisante en nombre et en force, surtout en nombre. Elle est

formee de trois navires dont un seul peut etre consider^ comme ayant une

certaine valeur militaire.

Cette division navale doit exercer sa surveillance sur une ftendue

de mer et un d£veloppement de cotes immenses. Les points assez

nombreux ou doit se montrer notre pavilion sont a des distances

considerables les uns des autres. Les batiments, surtout les deux plus

petits, ayant peu de vitesse ne peuvent suffir a leur mission.

La rarete de leurs apparitions meme dans les ports les plus

fr£quent6s par notre pavilion commercial, teinoigne de cette insuffisance.

Voici quelques renseignements a ce sujet.

C'est a Sydney qu'on voit le plus souvent les navires de notre division

a cause des avantages qu'offre cet excellent port, et surtout des facilites

qu'on y trouve pour effectuer des reparations ou proc6der au nettoyage

des carenes.

Depuis 1890, notre pavilion de guerre s'est montre a Sydney, en

moyenne pendant 4 semaines par an. Si on elimine de ce releve les
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relaches pour cause de reparations urgentes, cette moyenne tombe au

dessous de 2 semaines par an.

Le batiment chef de division y a sejourne: en 1890, 3 semaines;

en 1892, 3 semaines; en 1893, 2 semaines; en 1896, 3 semaines; en

1897, 7 semaines (dont 4 au dock en reparations). II n'a pas paru en

1891, ni en 1894, ni en [189S]

Je crois savoir que depuis plusieurs mois, il est dans les mers de

Chine.

La derniere apparition d'un navire de guerre francais a Sydney

et sur les cotes d'Australie date de juillet 1897. Quand l'aviso transport

Eure a mouil!6 a Brisbane vers cette epoque, il y avait sept ans qu'on

n'avait vu le pavilion francais dans la Capitale du Queensland. II ne

parait a Melbourne qu'a peine une fois tous les deux ans. Enfin, depuis

bien des annees, on n'a pas vu en meme temps deux navires de guerre

francais dans un port australien.

Les croiseurs allemands s'y pr6sentent au contraire frdquemment

ensemble, et le pavilion militaire allemand apparait en moyenne trois ou

quatre mois par an sur la rade de Sydney.

II serait utile de nous faire moins rares et surtout de montrer de

temps a autre sur les cotes d'Australie, un vrai navire de guerre un

navire moderne, portant le pavilion tricolore.

Je me permettrai a ce propos d'exprimer une suggestion toute

personnelle qui me semble rgpondre aux n6cessite"s du jour et peut-etre

aussi aux celles du lendemain.

L'Australie et la Nouvelle Caledonie sont reliees par le

t616graphe aux ports de l'lndo Chine, de la Chine, et du Japon. Elles ne

le sont pas avec les archipels du Pacifique ni avec Tahiti.

D'autre part, un navire de guerre qui se trouve sur la cote ouest

de l'Amerique doit mettre en moyenne plus d'un mois avant de pouvoir

se rendre en Chine. Cependant, la situation des affaires en Extreme-

Orient exige que nous puissions deVelopper dans les mers de Chine une

force assez importante ou l'y rallier promptement. Nous avons place

rgcemment un Vice Amiral a la tete de ces forces.

Sydney ou la Nile Caledonie sont a dix jours environ de Saigon

ou de Yokohama. :

II serait done peut-etre plus conforme aux realites actuelles tant

pour la defense de nos interets en Chine que pour celle de nos interets

dans le Pacifique, de poss6der une division reduite chargee du Pacifique
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oriental et des cotes ouest des deux Am6riques —et de pourvoir aux

besoins du Pacifique occidental au moyen d'une division annexe de notre

escadre des mers de Chine. Cette division annexe pourrait en cas de

complications, se rendre promptement a l'appel du Commandant en Chef

en Extreme Orient, et en temps ordinaire, les trois batiments qui la

composeraient feraient un service actif et regulier embrassant les cotes

d'Australie, la Nile Zelande, la Nile Cal6donie et les archipels du

Pacifique occidental. II y aurait moins de temps perdu en longues

traversed, concentration facile, surveillance plus effective.

La creation d'ateliers de reparations et d'un dock a Noumea

completerait heureusement cette combinaison.

Influence des

Missions Catholiques.

V. Les missions Catholiques francaises reparties en Australie et dans

les iles du Pacifique constituent un moyen d'action et surtout

d'informations qui semble avoir 6t6 neglige\

Les rares et courtes visites que font les batiments de notre

division navale dans certains archipels suffisent peut-etre a rappeler a nos

missionaires que nous ne les oublions pas completement, mais elles

n'entretiennent que des rapports de courtoisie.

Ce rut une de mes surprises, apres avoir pris possession de ce

Consulat Gen6ral, de constater que sous aucune forme, les missions

catholiques francaises ne concouraient dans ces parages a l'extension de

notre influence. Je cherchai en vain dans les archives de mon poste la

trace des renseignements que mes predecesseurs avaient du recevoir de

nos missionaires et celle des instructions du D6partement au sujet de la

nature de l'assistance qu'ils avaient 6t6 autorises a leur donner; a

l'occasion d'une petite somme quej'avais souscrite pour un etablissement

de soeurs francaises a Sydney j'appris que les liberalites de ce genre

avaient un caractere personnel, le Ministere ne disposant d'aucun credit

pour les rembourser a son agent.

Cet 6tat de choses nous prive d'un concours qui, en Australie

meme, n'est pas indispensable mais dont nous pourrions recueillir, et a

peu de frais, de precieux avantages dans les archipels.

Le premier de ces avantages serait de savoir ce qui se passe.
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L'esprit de nos missions catholiques et des eveques qui les

dirigent est rest6 francais mais ce patriotisme tend a n'etre plus

qu'une platonique sympathie. Sauf en Nile Calgdonie nos missionaires

n'enseignent presque nulle part la langue francaise a leurs Sieves, et

souvent dans leurs discours dans les publications a 1'usage de leurs

e"coles, dans leur attitude en diverses circonstances, j'ai constat£ une

tendance a exalter 1'Angleterre (ou l'Australie) dont les manifestations

depassaient ce que la prudence et la courtoisie pouvaient leur conseiller.

Rien n'est plus naturel. Us subissent l'influence du milieu dans

lequel Us vivent.

Sans 6tablir une assimilation entre nos missions en Chine et du

Levant et celles du Pacifique, on pourrait peut-etre ne pas abandonner

celles-ci a des influences qui nous sont contraires. J'estime qu'en leur

t&noignant quelque sollicitude, en les faisant participer a quelques

faveurs, en ne laissant pas a la marine le soin exclusif de recueillir aupres

d'elles et d'utiliser des informations que le Departement des affaires

etrangeres aurait autant sinon plus d'interet a possSder, on aurait bientot

acquis ou plutot reconquis un element d'action d'une certaine valeur. II

nous suffit pour 6claircir cette question de nous rappeler que c'est

l'influence seule des missionaires presbyte'riens qui a empechi et

empeche encore aujourd'hui la reconnaissance de nos preventions sur les

Nouvelles-Hebrides. Les missionaires anglais servent exclusivement la

cause britannique.

Reorganisation

de la representation

officielle de nos

interets en Australie.

J'ai appel6 1'attention du Departement dans les rapports de fin

d'annee relatifs aux travaux de mon poste sur les inconvenients de

n'avoir pas compris l'Australie, comme l'a fait I'Allemagne dans une

seule circonscription consulaire et centralise ainsi dans un poste fortement

constitu6 les etudes, recherches et observations interessant nos rapports

avec ce pays.

La constitution fedeiale qui sera prochainement en rigueur,

pr£voyant la nomination d'un gouverneur general et l'attribution des
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relations exterieures (external affaires) au gouvernement federal, la

necessity de centralisation s'impose a breve ech6ance.

La designation de la capitale de l'Australie f6d6ree, n'a pas 6t6

inscrite dans la constitution, elle est laissee a l'appreciation du Parlement

federal. Cette capitale ne sera probablement ni a Sydney, ni Melbourne.

D'apres une disposition qu'on ne propose pas de modifier, elle sera

situee en "territoire federal" et selon toute apparence, ce territoire sera

pris en Nouvelles Galles du Sud, non loin de la frontiere de Victoria.

La situation qu'on a en vue, quant a present, est entre le mont

Kosiusko et la mer a egale distance entre Sydney et Melbourne.

Mais il n'y a aucune utilite a ce que le futur Consulat General de

France en Australie (ou en Australasie,) soit dans la Capitale du

"Commonwealth". II sera toujours mieux place la ou le mouvement

commercial et celui de la navigation seront le plus actifs. Quant a son

organisation, je ne peux que me referer aux renseignements et obser

vations que j'ai adress6s au Departement. J'insisterai seulement sur la

necessite de constituer ce poste de telle sorte que le soin des affaires

administratives ne nuise en rien a l'action de sa mission d'investigation

commerciale et economique, celle-ci devant s'etendre a l'Australie

entiere, quels que soient les autres postes consulaires conserves ou cr6es.

Je saisis cette occasion pour rappeler l'interet qui s'attache a la

transformation de l'agence de Brisbane en Vice Consulat. J'espere que

le Departement voudra bien revenir sur la decision prise d'ajourner cette

question.

Independamment de cette reorganisation de notre representa

tion consulaire en Australie, je pense qu'il serait utile, des que toute

incertitude aura cess6, quant a l'epoque de la proclamation de la

Federation, d'envoyer ici une mission compos6e d'un sp6cialiste

industriel, charge de visiter les colonies australiennes et de les etudier,

chacun au point de vue de sa technicite.

La jurisdiction

dans lesarchipels

Unejurisdiction d'un caractere special, dont le Haut Commissaire

anglais rdsidant aux iles Fiji est le chef a ete, ainsi que le sait bien Votre

Excellence, organis6e dans le Pacifique occidental. Cette jurisdiction est

un puissant element d'influence et nous n'avons pris aucune mesure pour
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en limiter les effets. Les observations detailtees que j'ai presenters en

1894 n'ont rien perdu de leur valeur, mais quelque peu de leur utility

car tout en m'y r£f£rant, je dois reconnoitre que l'initiative anglaise a

maintenant obtenu des resultats qui ne nous laissent plus qu'un champ

d'action fort 6troit.

Les suggestions qui precedent, se reiiSrent a des mesures qui ne

dlpendent que de l'action du Gouvernement. J'y ajouterai quelques

observations sur ce qui peut etre accompli par l'initiative privle, dans des

conditions ou l'appui, sinon le concours du Gouvernement serait utile.

maritimes.

Les progres de l'exportation allemande en Australie pendant les

dernieres ann6es sont dus en grande partie a la creation de lignes

maritimes commerciales, independantes de la compagnie qui assure le

service postal.

Les tentatives des commercants francais pour developper leurs

relations avec l'Australie rencontreront de seneuses difficultes tant que

nous ne possederons pas une ligne commerciale plus ou moins reguliere;

mais directe sur l'Australie. D'autre part, I'&ablissement de cette ligne

ne sera avantageux pour ses promoteurs que si le commerce francais

se decide a faire quelques efforts serieux. L'existence de la ligne

postale francaise subventionnee ne sera pas le principal obstacle a la

creation d'un service purement commercial a vitesse moderee, car la

ligne francaise charge en proportions importantes des marchandises

non francaises alors que la plus grande partie des marchandises d'origine

francaise importers en Australie y arrivent sous pavilion Stranger.

Une des premieres difficultes provient de l'application aux

produits australiens de notre tarif maximum qui, hors de la saison des

laines, nous prive des meilleurs elements de fret de retour. Elle pourra

etre attenu6e ainsi que je l'ai indiqu6 dans la premiere partie de ce

rapport.

A l'exportation de France , il y a une autre difficult^. Elle resulte

des arrangements pris, des contrats passfis par de gros producteurs et

exportateurs francais avec les compagnies de transports etrangeres.

Quoi qu'il en soit, tout ce qui pourra favoriser la creation d'une

ligne commerciale reliant a l'Australie nos ports de l'ocean sera d'une
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grande utility pour le d6veloppement de nos exportation dans le

Pacifique.

En ce qui concerne la Compagnie des messageries maritimes, elle

a certainement beneficiS de la reprise des affaires qui a suivi la crise

financiere de 1893-1894. Mais en ces derniers temps, la reputation

qu'elle s'est justement acquise ici quant au transport des voyageurs, a un

peu flechi, sans doute par suite des ameliorations apportees au service de

la ligne P6ninsulaire et orientale. Celle-ci venant de perdre un superbe

paquebot tout neuf, de la ligne d'Australie le "China", cet dvenement

tend a retablir l'equilibre.

Neanmoins, notre Compagnie devra surveiller et soigner sa ligne

d'Australie. La regularity des arrivees et des departs n'est plus aussi

parfaite, la cuisine dit-on moins delicate, la tenue des bords et du

personnel moins correcte. Les quatre batiments, qui sont sur cette ligne

ne sont pas precisement fatigues mais Us font un service dont l'activite

ne leur permet pas de recevoir les refections dont ils commencent a avoir

besoin. L'horaire nouveau que j'ai examine dans mon rapport special du

20 novembre 1897, n'est pas le meilleur qu'on eut pu choisir. On a

sacrifig au desir des habitants de Noumea de voir le paquebot sejourner

quelques heures de plus sur leur rade, des considerations d'un ordre plus

serieux. Enfin le maintien du "Zanais" sur la ligne annexe de la Nouvelle

Caledonie fait tort au prestige de la Compagnie.

La Federation devant activer le mouvement des affaires dans tous

les grands ports australiens et particulierement a Sydney, la Compagnie

des messageries maritimes n'a pas a craindre de faire en pure perte

quelques depenses pour ameliorer la terme generate de sa ligne du

Pacifique. Elle a d'excellents commandants qui lui indiqueront fort bien

ce qu'il a a faire pour les bateaux et a Sydney un agent principal z£16,

connaissant le pays, dont les avis peuvent lui etre precieux. La

compagnie a puissamment contribu£ a l'accroissement de nos relations

commerciales avec l'Australie. II est tout a fait desirable qu'elle ne

neglige rien pour se maintenir ici au premier rang.

Situation commerdale.

Mode de proceder pour

prendre place sur le

marchd.

Entreprises industrielles.
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Pendant longtemps l'Australie n'a connu d'autre client

commercial que l'Angleterre. Cette periode a dur6jusques vers 1860. De

1860 a 1880, les exportateurs aussi bien que les importateurs du

continent donnerent une impulsion croissante a leurs affaires avec

l'Australie, tnais presque toutes les expeditions tant a Taller qu'au retour,

etaient faites en transit par Londres et sous pavilion anglais.

La pgriode de relations directes et de l'emploi du pavilion de la

marchandise est done assez recente. Elle date de l'inauguration des lignes

postales francaise et allemande. (1883-1887.)

Mais deja les habitudes etaient prises, les relations commer-

ciales 6tablies et les grandes maisons anglaises avaient monopolise

l'approvisionnement de l'Australie par l'Europe comme de l'Europe par

l'Australie.

En ce qui concerne l'exportation en Australie, les Allemands

aides par leurs lignes postale et commerciale, assists par un personnel

nombreux d'agents de correspondants, de commis voyageurs par leurs

grandes societes d'exportation, par leurs syndicats, ont combattu non sans

succes ce monopole. La France n'a pas fait les memes efforts; de la notre

situation actuelle.

Pour en sortir nous ne pouvons pas compter dans une large

mesure sur Immigration de nombreux agents commerciaux francais.

Ces jeunes gens, d'instruction peu 6tendue mais pratique,

perseverants, polyglottes, se contentant de gains modestes, souples et

patients, qui acceptent volontiers le sejour prolong^ en pays lointain, ne

retourneront en Europe que pour voyages d'affaires, sont un produit

germanique. En France, Us sont rares. Le proced6 pour ainsi dire, par

infiltration, n'est pas a notre portee.

Mais nous avons pour nous, sur beaucoup d'articles la superiority

du produit, m&ne a prix 6gal, l'activite, la lucidite de l'esprit qui donne

la faculte d'organisation. Nous pouvons agir efficacement sur le marchi

australien, qui est solide, regulier et progressant, si nous voulons bien

joindre la patience et la tenacite a l'initiative du capital.

Le succes de ces tentatives est Ii6 a trois conditions essentielles:

1. L'intention de creer un courant d'affaires important sur telle

ou telle categorie d'articles. II est inutile de chercher a operer sur un

capital de roulement minime. La mise en train, les frais geniraux, le peu

de soin qu'apporteront les agents ou representants, l'impossibilite de faire
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la publicity necessaire, occasionneraient des depenses ou des mecomptes

qui annuleraient les benefices.

2. L'&ude pr£alable du marche de ces articles en Australie.

Ce n'est que tres exceptionnellement qu'on pourrait engager ici

des affaires serieuses par correspondance. Chaque branche de commerce

a ses usages et sa technicitS, qui ne sont pas les memes qu'en France.

L'6tude pr6alable devra toujours etre faite par quelqu'un ayant la pratique

des affaires commerciales anglaises et cela va sans dire, parlant l'anglais

couramment.

3. La mise dehors d'un capital de premier ftablissement suffisant

pour couvrir les frais d'organisation de publicity, et les aleas des

premieres annees.

Ce mode de procgder est celui qui a le mieux reussi jusqu'a

pr6sent; il devient autant plus indiqu£ que la Federation ouvrira le

marche de l'Australie entiere a tout importateur qui se sera 6tabli dans

Tune des colonies.

Une autre voie qui n'interesse pas directement notre commerce,

mais ou nous pouvons trouver un Element d'influence et de richesse, sera

creee par la Federation. Je veux parler de l'etablissement en Australie

d'entreprises industrielles destin£es a pourvoir aux besoins de la

population et des industries deja existantes. La suppression des douanes

interieures aura cette consequence de sp6cialiser les colonies suivant les

facilit6s que chacune d'elles offre a des industries differentes et la

clientele de chacune de ces industries s'6tendra a 4 millions d'habitants,

alors que dans la colonie la plus peuplee, elle n'est aujourd'hui que de

1.300.000. Des projets de ce genre sont deja a l'6tude en Angleterre et

en Am6rique et n'attendent, parait-il, que la F6d6ration pour etre

realises. Us seront assurement bien accueillis, car la preoccupation de

donner du travail aux ouvriers est toujours au premier plan.

C'est cette forme de notre activite que j'avais particulierement en

vue lorsque j'ai signal^ (S VI) l'utilite de l'envoi d'une mission chargee

de 1'etude des colonies de 1'Australie au point de vue des industries

agricoles et manufacturieres.

Je citerai encore la question du cable transpaciflque, endormie

depuis plusieurs annees par les soins et 1'influence de l'Eastern Telegraph
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Co. mais qui sera reprise en Australie des que la Federation aura fourni

aux colonies australiennes un instrument d'entente entre elles et de

pression plus efficace sur le Gouvernement de la m6tropole, et la

question de la creation d'un marchi des laines d'Australie au Havre ou

a Dunkerque, lequel aiderait puissament a la creation d'une ligne

maritime commerciale.

Quant aux eventuality's d'annexions ou de protectorats de notre

part, elles ont disparu. En 1894, l'occasion paraissait favorable, sinon

d'occuper les iles Tonga, du moins de nous y r6server une situation

prepondeiante et d'ecarter les preventions 6trangeres. L'influence anglaise

y domine aujourd'hui. II ne reste en vue que les Mariannes et les

Carolines, dont l'Espagne ne fait ni ne fera jamais rien et qu'elle nous

abandonnerait peut-etre volontiers. Ces possessions sont de mediocre

valeur; elles peuvent cependant acquSrir un int6ret strategique, ou devenir

utilisables comme stations de cables sous marins.

En terminant cet expos6 de la situation de nos intSrets dans les

parages australiens, je crois pouvoir ajouter qu'il me parait possible, en

meme temps que necessaire, d'entretenir avec 1'Australie f&teree des

relations commerciales de plus en plus importantes et des rapports de tout

ordre empreints d'une mutuelle cordialite.

Les Australiens sont un peuple jeune, susceptible, vaniteux, mais

sensible aux tous proc€d£s et aux tdmoignages de consid6ration. Encore

inexperiment6s dans la pratique des affaires politiques et meme

6conomiques, ils se laissent conduire plus qu'on ne le pourrait croire par

leurs impressions irraisonn£es. L'opinion qu'ils ont de la France est

plutot difavorable qu'hostile. Elle est un reflet des sentiments d'une
partie de la presse anglaise, et ce reflet peut s'eteindre avec les progres

que va faire l'idee nationale en Australie.

Nous obtiendrons cependant ce resultat qu'en nous appliquant

soigneusement a le prlparer. —

Sign6: Biard d'Aunet.


