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V 
BIBLIOGRAPHIE 

PIERRE GUÉBHARD. — Le Problème monétaire allemand (2). 

La plupart de nos -collègues ont déjà entendu ou lu cet exposé très précis 
d'une question délicate qui a été présenté, le 5 .avril dernier, sous forme de con
férence, à la Société d'Economie Politique de Paris. Le nouveau tirage qui vient 
d'en être fait nous est une occasion de rappeler les grandes lignes de la solution 
proposée par M. Pieçre Guébhard. Elle consiste essentiellement à'arrêter d'inflation, 
qui se trouve à la racine çlu1 anal. Que l'arrêt intervienne à un moment ou à un 
autre, il sera toujours nécessaire. Un pays civilisé, fût-il décidé ^ if aire \banque-

(1) Juin 1922, p. 268 et suiv. 
(2) Une brochure de huit pages. Imprimerie de la Presse française. 
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route, ne peut se passer longtemps d'un jréîgime monétaire, »et celui-ci ne peut 
lui rendre service que s'il présente une certaine stabilité, donc si l'inflation lest 
arrêtée. 11 est impossible de maintenir les échanges internationaux d'une grande 
ampleur nécessaires à la vie économique moderne sous un régime d'inflation. 

L'assainissement monétaire suppose une réforme du budget, couvrant les be
soins financiers du pays par des ressources autres que l'emprunt aux banques 
démission. L'Allemagne peut-elle y parvenir tout en payant les réparations qui 
s»e trouvent à sa charge? Certains assurent qu'elle pourrait faire beaucoup (plus. 
D'autres craignent que ses forces contributives ne soient insuffisantes. M. Pierre 
Guébhard admet une opinion moyenne et en donne les raisons. 

Il indique, enfin, les principes des mesures par lesquelles l'Allemagne' peut et 
doit procéder à l'arrêt de l'inflation : .« Comprimer énérgiquement les dépenses, 
notamment par la réduction /du nombre démesuré des fonctionnaires, par la sup
pression des subsides et subventions que le Gouvernement du Reich consacre 
encore «à l'abaissement artificiel du coût des denrées et du prix des transports; 
augmenter les impôts; recourir de nouveau à l'emprunt public; par dessus tout, 
ranimer la confiance qu'il a lui-même détruite. » 

E. B. D. 

Problèmes financiers d'après-guerre, par MM. A. D'AUBIGNY, A. CELIER, 

A. DELATOUR, J. DÉC\MPS, P. DESFORGES, GERMAIN-MARIIN, A. ISAAC, A. LE

BRUN, RAOUL-PÉRET, A. RIBOT. Conférences organisées par la Société des 

anciens élèves de l'École libre des Sciences politiques ( i) . 

Les organisateurs des conférences de la Société des Anciens Élèves de l'École 
des Sciences politiques ont pris pour sujet de ces conférences en 1921 -1922, les 
Problèmes financiers. Ce choix s'imposait au milieu de la crise économique la plus 
profonde des temps modernes, alors que les affaires privées se trouvent si, étroitement 
soumises à l'influence des finances publiques, et que celles-ci, après l'ébranlement de 
la guerre, ont à fournir un nouvel effort déterminé par de redoutables inconnues. 

Cependant, les auteurs ont su rester, avant tout, des témoins, ce qui est le meilleur 
moyen d'éviter des jugements tendancieux. Certes, comme le faisait prévoir, dans 
son préambule d'introduction, le président de la Société, on a entendu des paroles 
graves, mais la guerre nous avait déjà appris que le chemin du succès n'est (pas 
senié de fleurs. D'ailleurs, après avoir montré toute l'étendue des maux qui affligent 
nos finances, les conférenciers ne se sont pas dérobés à la tâche ardue qui consistait 
à indiquer le remède. Ils l'ont défini avec précision, d'après les ressources visibles 
et tangibles que présentent en abondance les forces économiques de la France, et 
d'après ses droits consacrés par les traités. 
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(1) Un volume in-16, 8 francs. Librairie Félix Alcan. 
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Danemark. — Le bétail et les terres cultivées en 1921. — Danmark Abroad. 
Espagne. — Anuario Estadistico de EspaTia, année 1920. 
Ètats-tlnis. — The American Review. 
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Société des Agriculteurs de France. — Revue de l'industrie minérale. — Bulletin de 
la statistique générale de la France et du service d'observation des prix. — Bulletin 
trimestriel de l'Institut des Actuaires françaK — L'Economiste français. — Journal 
de la Société de statistique de Paris. * - L'Union économique de l'Est. — Le Musée 
Social. — La réforme sociale,. — Bulletin bi-mcnsucl de la Banque Générale du Nord. 
— Le Moniteur des travaux publics, de l'entreprise et de l'industrie. — L'Intérêt de 
Tous. — Les intérêts marocains. —France-Europe-Orient. — Le Rentier. 

Indes Néerlandaise». — Statistiek van den Handel en de in- en uitvoerrechten in Neder-
landsch-Ihdië. 

Irlande. — Journal of Department of Agriculture and technical instruction for Ireland. 
Italie. — Bollctino Mensile del l'Ufficio Comunale del Lavoro. — Bolletino Mensile del 

l'Ufficio Municipale del Lavoro di Borna. — La sicurezza e l'igienc ncl l'industria. — 
La disoccupazione in ltalia. — Bollctino mensile del l'Uficlo del lavoro e délia statis-
tica. — Ciornalc degli Economisti c Rivista di statistica. — Il Carroccio. — Bolletino 
del Lavoro e délia previdenza sociale. — Hivista mensile délia Città di Venezia. — La 
coltura popolare. — La scuola positiva. *— Notizie sommarie sul movimiento délia 
pojiolazione nel regno. 

Massachusetts. — Induslrial Review. 
Norvège — Bulletin mensuel du commerce extérieur. — Assurances contre les accidents des 

marins pour 1919-19*>o. — Bulletin mensuel du bureau central de statistique du 
royaume de Norvège. 

Pays-Bas. — Bévue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas. 
Pérou. — Extracto estadi«lico del Pérou, 1920. — Censo de Lima y Callao, 1920. 
Pologne. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Lodz. — La Pologne politique, éco

nomique, littéraire et artistique. 
Hnssie. - - Bulletin de la Chambre de Commerce russe de Paris. 
Suède. — Ekonomisk Tidskrift. — Accidents du travail eh igiS. — Etablissements péniten

ciers. — Stalistiquc de< tribunaux, 1915-1916. — Population en 1921. — Statistique 
de la pèche en 1920. — Sociala Meddelanden. 

Suisse. — Bulletin mensuel (fin mai 1922) de la Société de Banque suisse. 
Tchéco-SIovaquie. — Rapports sur les prix publiés par l'Office de statistique. — Aperçu sta

tistique du commerce extérieur (Numéro 1). — Exposé sommaire des travaux légis-
fatils de l'Assemblée nationale. 

Uruguay. — Annuaire «tatistique, année 1919, livre XXIX.— Annales de l'instruction pri
maire, janvier à mars 1922. 

Institut international d'Agriculture. — Les îaridschafteri et leurs opérations de Crédit 
hypothécaire en Allemagne (1770-1920). 

Comité international de la Croix-Rouge. — Bulletin international des Sociétés de la Crdix-
Rouge. 

Decoudu (Jean). — La Bourse de Londres. 
Otakar Matousek. — The gcological laws of Ihe population with spécial regard to the 

czcchoslovak republic. 


