
FINANCES 891 

La dette extérieure de la Chine est estimée à $43,800,000, non compris 
le dernier emprunt de la Erance sous la garantie de la Russie. 

1434. La dette nationale de la France est la plus considérable du monde. 
La dette de l'Empire allemand est la dette fédérale seulement, sans compter 
celle des divers Etats s'élevanten 1890-91 à environ $2,344,336,000. Comme 
contra-compte des dettes fédérales et de l'Etat, le gouvernement possède des 
placements considérables et un très fort montant de propriétés. Le fonds 
des invalides s'élève à 470,000,000 marks. Le fonds du trésor de la guérie, 
s'élevant à 120,000,000 marks, est en or, et ne porte pas intérêt. Après la 
France, la dette nationale la plus élevée est celle du Royaume-Uni, viennent 
ensuite celles de la Russie, de l'Italie, de l'Autriche-Hongrie, l'Espagne et 
l'Inde Britannique, dans l'ardre énumérées. La dette combinée de l'Alle
magne s'élève à, §607,832,533, avec son passif, sa dette nette est au-dessous 
de §400,000,000, et place ce pays le quatrième sur la liste ci-dessus, 
entre l'Autriche-Hongrie et la Russie, tandis que la dette combinée de 
l'Australasie s'élevant à §1,010,764,259 place ces colonies immédiatement 
après l'Inde Britannique. En proportion à la population, la France, 
l'Uruguay et le Portugal sont les pays les plus endettés d'après le tableau 
ci-dessus, cependant les colonies australasienn>s les surpassent de beaucoup. 
En propoition au revenu, la position financière du Pérou est la plus mau
vaise, et semble être presque dans un état désespéré. Il faudrait presque 50 
années de son revenu pour payer sa dette, les intérêts non payés seulement 
montent à plus de $111,000,000. En proportion au revenu, le Portugal, la 
France et l'Egypte, au point de vue des dettes, viennent après le Pérou. De 
tous les pays de l'Europe, la Suisse est celui qui a le moins de dettes, car un 
-an de son revenu solderait plus que son passif, et la valeur de sa propriété 
d'Etat ou autrement appelée '• Fortune Fédérale " s'élève à plus de 7 millions 
de plus que son passif. La dette des Etats-Unis, au 30 juin 1894 montre 
une augmentation de $86,267,951 en comparaison avec la même date en 
1893. A partir de la date où le montant a été établi, la dette a été aug
mentée par un nouvel emprunt de $50,000,000, devenu nécessaire par la 
diminution dans les recettes courantes. 

1435. D'après les dispositions de la loi de retraite du service civil de 1883, 
des allocations sont accordées aux membres du service civil qui ont servi au 
moins dix années et ont atteint l'âge de soixante ans ou qui sont devenus, 
de quelque manière que ce soit, incapables de remplir convenablement leurs 
devoirs ou dont la charge peut être abolie pour le bien du service ou pour 
aucune autre raison. 

Ces allocations sont calculées sur la moyenne de salaire annuelle reçue 
durant les trois dernières années, comme suit : pour dix années, mais moins de 
onze années de service, l'allocation est des dix cinquantièmes de telle moyenne 
de salaire ; pour onze, mais moins de douze années de service, elle est de 
onze cinquantièmes, et ainsi de suite en ajoutant un cinquantième pour 
chaque année additionnelle de service jusqu'à 35 ans, alors que le maximum 
de l'allocation de trente-cinq cinquantièmes peut être accordé ; mais rien 
n'est alloué après trente-cinq ans de service. 

Ces dispositions s'appliquent à tous les officiers, commis et employés du 
service civil, intérieur et extérieur, y compris les employés du Sénat, de la 
Chambre des Communes et de la bibliothèque du parlement. 


