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Lettre à nos Lecteurs

La Revue des Études Coopératives tient, au moment

de son apparition, à exposer à ses lecteurs les raisons qui ont

décidé de sa constitution et les buts qu'elle poursuit.
Sans doute, on voudra tout d'abord savoir qui nous som-

mes. Les uns, coopérateurs militants, les autres, professeurs
— unissant parfois ces deux qualités — nous avions libre-

ment formé, dès avant la guerre, un petit groupe d'amis

qu'unissaient les mêmes tendances démocratiques et de com-

munes habitudes scientifiques. Le cataclysme de la guerre
devait nous ancrer plus avant encore dans les mêmes convic-

tions. Aussi décidions-nous, au début de la présente année,

de constituer une Société d'Etudes Coopératives, ayant pour

objet « l'examen des questions intéressant la coopération et,

d'une manière générale, toutes études sociales et économiques
connexes au problème coopératif » (1).

Nous rédigions un Manifeste Coopératif que nous soumet-

tions à l'agrément de professeurs et d'intellectuels. Le succès

dépassait notre attente. Sans effort nous obtenions, en peu
de temps, 218 adhésions émanant presque toutes de profes-
seurs du Collège de France, de la Sorbonne et des Facultés de

province, bref, des maîtres les plus réputés de l'Université.

La grande presse publiait en partie, au commencement

d'avril, notre manifeste. Mais celui-ci était un début et non

une fin. Le succès même avec lequel il avait été accueilli nous

créait des obligations.
Mettant nos efforts en commun, nous avions l'intention de

nous instruire mutuellement. Beaucoup de nos concitoyens

sentent comme nous combien vitaux sont, pour notre pays,

les problèmes sociaux, mais, absorbés par leurs occupations,

(1) La plupart d'entre nous sont devenus membres du Comité de

rédaction de la Revue. Leurs noms figurent sur la couverture de la

Revue.
1
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ils ne peuvent pas leur consacrer autant de temps que nous,
dont la profession et la vocation librement choisies sont

l'étude de toutes les disciplines sociales et économiques, envi-

sagées abstraitement ou poursuivies au travers d'une vie de

propagande et d'action. Ne devions-nous pas nous efforcer
de faire part à ces amis inconnus de nos connaissances pa-
tiemment amassées — si fragmentaires qu'elles soient encore?

La Revue que nous présentons au public est née de ce désir

d'entr'aide intellectuelle, osons le dire, de cette obligation
de conscience qui s'imposait à nous.

Rédacteurs de cette Revue, nous sommes tous, est-il besoin

de le marquer, convaincus de la vérité de Vidée coopérative,
entendue au sens large du mot. Nous estimons que les pou-
voirs publics, l'organisation économique moderne et même

les études scientifiques n'ont, jusqu'à maintenant, point re-

connu au facteur « consommation » l'importance hors de

pair qui est la sienne.

Persuadés qu'il y a beaucoup à attendre du contrôle et

même, en dernière analyse, de l'hégémonie du consomma-

teur dans les problèmes de répartition sociale-des richesses,
nous apporterons le plus grand soin à publier des études

générales de doctrine et de critique coopérative de nature à

intéresser le public intellectuel, comme des articles plus spé-
ciaux de documentation et de technique coopérative destinés

en particulier à nos militants et à nos sociétés de consomma-

tion. Il n'a jamais existé en France de grande revue coopéra-
tive. Un vaste champ d'action nous est donc réservé. Mais

notre ambition est plus générale encore.

Partisans de l'idée nouvelle, nous n'avons jamais dissocié
le problème coopératif du problème social tout entier, esti-
mant que la plupart des questions sociales trouvent, au moins
en partie, leur solution dans une application plus ou moins

directe du principe qui nous inspire. La Revue des Etudes

Coopératives aura pour ambition d'être, en France, l'unique

grande revue exclusivement sociale car, par un paradoxe

étrange, notre pays si riche en intelledualité:s et en dévoue-
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ments ne possède pas encore d'organe scientifique consacré

en entier à l'étude de ces problèmes.
La violence et l'étendue, jusqu'au dernier moment, insoup-

çonnées de la guerre mondiale ont, les premières années de

la tourmente surtout, inspiré aux peuples belligérants l'espoir

passionné de très vastes progrès d'ordre social et internatio-

nal. Les difficultés multiples de l'après-guerre — qui est

presque aussi malaisée à conduire que la guerre elle-même —

ont été pour beaucoup la source d'amères déceptions. C'est

un fait que les réalisations sociales nouvelles sont assez rares

en nos pays de civilisation occidentale : France,, Angleterre,

Belgique, Italie, Etats-Unis, même Allemagne. Après comme

avant la guerre, nous nous traînons, en France, dans

les mêmes routines, les mêmes errements. Un réel décourage-
ment pèse sur la plupart de nos concitoyens. Quelques-uns,
dont nous sommes, n'admettent pourtant pas que de si

affreuses souffrances soient passées à travers le monde sans

nous donner la volonté de rénover nos esprits, ni nos mé-

thodes. La Revue que nous offrons à nos lecteurs a l'espoir
d'examiner et de proposer quelles réformes sociales — immé-

diates ou lointaines — semblent possibles, envisagées au

point de vue objectif et scientifique. A défaut des réalisations

qui ne sont pas venues, nous essayerons de préciser quelles
innovations devraient être introduites dans nos sociétés.

De toute évidence les problèmes sociaux ne peuvent pas

s'étudier d'un point de vue strictement national. Au degré

près ils sont les mêmes dans les divers pays de culture occi-

dentale. Nous ne ferons donc qu'être fidèle à notre pro-

gramme en faisant porter nos études documentaires sur les

pays étrangers autant presque que sur la France. Ainsi que

le-fait assez entendre notre sous-titre:

PROBLÈMESD'ÉCONOMIENATIONALEET. INTERNATIONALE

QUESTIONSSOCIALES

nous examinerons, en fonction des grandes questions so-

ciales, les problèmes économiques ou nationaux tels qu'ils se

présentent dans les principaux pays étrangers.
Une dernière ambition nous anime: atteindre à cette qua-



4 REVUEDES ETUDESCOOPERATIVES

lité sans laquelle il n'est pas de travail intellectuel digne de

ce nom: la probité scientifique. Tous les premiers, nous som-

mes conscients du peu que nous avons pu apprendre, car

l'étude sociale est aussi malaisée qu'elle est récente. Du moins

nous avons la certitude que les problèmes sociaux doivent

être observés et étudiés au moyen de la méthode scientifique

qui a si magnifiquement fait ses preuves, au xix 6
siècle, dans

le domaine des sciences physiques et naturelles. En présence
du phénomène social ou du fait économique, nous nous effor-
cerons d'observer la même impartialité, si possible, de rai-

sonner avec la même rigueur que le physicien ou le natura-

liste. Et nous pensons que cette méthode, souvent louée mais

rarement mise en pratique, nous sera un gage de réussite.

Si partisans que nous soyons de la méthode expérimentale,
il ne nous conviendra pas de dissimuler nos aspirations et

nos espérances. Aussi bien celles-ci marquent simplement les

buts à atteindre et ne sont pas écartées par la méthode que
nous emploierons. Au rebours de cet idéalisme a priori et si

facilement puéril que beaucoup de nos contemporains ont

peut-être hérité des philosophes sociaux du xvnr 3 siècle (1),
nous essayerons d'avoir un idéalisme éclairé, corrigé par
l'observation quotidienne des faits et l'étude objective

des difficultés. Le xixe siècle a, dans une large mesure,

été un siècle d'idéals généreux. Il faut que le xxe siècle allie

au même élan intérieur un sens beaucoup plus sûr de l'ana-

lyse scientifique et de la méthode expérimentale. Nous avons

à peine besoin d'ajouter que nos années de recherches ont

entraîné en nous la conviction absolue que la vie sociale, pas

plus que la nature, ne peut procéder par sauts brusques.

Pour réaliser le moins imparfaitement possible nos buts,

nous avons décidé de faire paraître seulement quatre numéros

par an, de 96 à 112 pages chacun (2). Cette périodicité trimes-

trielle que beaucoup de revues d'études ont adoptée, permet de

sélectionner avec soin les articles publiés. Cependant, grâce à

(1) Ceux-ci avaient l'excuse que l'observation sociale était encore
inexistante à leur époque.

(2) Sitôt que le nombre des abonnements le permettra, nous ferons

paraître six livraisons par an au lieu de quatre.
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un accord avec le vaillant petit organe coopératif, l'Emanci-

pation, que M. de Boyve et M. Charles Gide ont le mérite

d'avoir fondé et de diriger depuis 35 ans, nos lecteurs rece-

vront gratuitement chaque mois ce périodique qui deviendra

le supplément mensuel de la Revue. Nos abonnés auront au

total, par an, 16 numéros de revue ou journal. Ainsi le lien

ne sera pas rompu entre eux et nous.

Nous avons cru sage de diviser en quatre parties différentes
chacun des numéros de notre Revue trimestrielle. Chaque
revue comprendra, en principe:

1° Des articles généraux portant soit sur la doctrine coopé-

rative, soit sur tous problèmes sociaux connexes;

2° Une partie étrangère comprenant des articles de docu-

mentation sur la question sociale dans les pays étrangers;

3° Une partie technique intéressant en particulier les coo-

pératives, soit monographies de sociétés, soit études techni-

ques portant, par exemple, sur les méthodes de gestion com-

merciale, de comptabilité coopérative;

4° Une dernière partie composée de chroniques et de biblio-

graphies se rapportant à l'objet de la Revue.

Dès maintenant, jouissant du concours des militants éprou-
vés que notre mouvement coopératif a placés à la tête des

organismes centraux de propagande et d'achats, possédant la

collaboration précieuse d'un grand nombre des universitaires

français les plus actifs et les plus réputés, nous espérons
acquérir l'adhésion d'un nombre toujours croissant de socié-
tés coopératives. Un mouvement comme le mouvement coo-

pératif qui groupe en France 1.500.000 familles et réalise

environ un milliard de ventes annuelles et dont les ambitions

demeurent immenses, ne peut pas faire moins que de posséder
une Revue d'étude et de libre critique.

Epaulés par les sociétés coopératives, nous pourrions vivre

mais nous manquerions à demi notre but si nous ne réussis-

sions pas à intéresser à l'idée coopérative une partie impor-
tante du public intellectuel français. A l'heure actuelle, celui-

ci a de la sympathie pour l'idée coopérative, mais •—
pour-

quoi ne pas le dire? —>ne connaît que de très loin le principe
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nouveau qui est la raison d'être de cette Revue. Or, il faut,

pour le progrès si souhaitable des idées sociales en France,

que ce vaste public, cultivé et à l'esprit critique, après nous

avoir procuré beaucoup de nos meilleurs auteurs, nous four-

nisse aussi un grand nombre de lecteurs.

La réalisation, que nous allons tenter est malaisée. Si elle

demeure inférieure aux espoirs que nous aurons fait naître,

qu'on veuille bien mesurer la difficulté extrême de la tâche

entreprise et, si l'on s'en soucie, nous aider de conseils, car

nous voudrions que des échanges s'établissent entre les lec-

teurs et nous. Et maintenant, c'est au public qu'il appartient
de se prononcer.

LE COMITÉ DE RÉDACTION.

Le 1er septembre 1921.
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La guerre a valu à la coopération une réclame tout à fait

inattendue. Les consommateurs, aux prises avec la pénurie

des denrées, la hausse des prix et l'exploitation des commer-

çants, ont trouvé dans les coopératives de consommation des

lieux d'asile. Et même, dans plusieurs des pays de l'Europe

orientale, les magasins de ces sociétés ont été pour les popu-
lations affamées presque les seuls centres de ravitaillement.

En France, les pouvoirs publics, ont commencé à recon-

naître que la coopération est appelée à devenir une puissance

publique et ils lui ont accordé un certain droit de contrôle.

Dans la plupart des Comités consultatifs institués pour lut-

ter contre la hausse des prix ou pour s'occuper du ravitaille-

ment de la population, de la reconstruction des régions dé-

vastées, de l'exploitation des chemins de fer et des postes, ou

même pour lutter contre l'alcoolisme et le taudis, un certain

nombre de places ont été réservées aux représentants des

consommateurs.

Néanmoins, ni l'opinion publique, ni la presse, ni les éco-

nomistes n'ont accordé au mouvement coopératif l'attention

qui, dans l'opinion des signataires de cette déclaration, lui est

due. Ils ont continué à y voir une forme quelconque d'orga-

nisation commerciale qui a ses avantages et ses inconvé-

nients, mais ils n'ont pas cru que, par delà ses réalisations

actuelles, la coopération pût offrir un programme général

de reconstitution sociale.

Les sociétés de consommation sont des laboratoires d'expé-

rimentation sociale, ainsi que les nommait Jaurès. Et depuis

trois quarts de siècle que cette expérimentation se poursuit

dans les pays les plus distants et les conditions, économiques

les plus diverses, elle nous paraît aujourd'hui suffisante pour
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permettre de discerner les caractères de la société future et,

par là, de reconnaître ce qu'il y a d'utopique et ce qu'il y a

de réalisable dans les revendications sociales qui grondent
de toutes parts.

On peut, croyons-nous, dès à présent, dégager les directives

que voici : nous disons les directives, car il ne s'agit pas de

tracer un programme aux cadres rigides. La coopération est

un mouvement, comme disent les Anglais, non une charte.

Les sociétés coopératives nous enseignent d'abord qu'une

entreprise peut vivre et prospérer en dehors des conditions

que l'économie politique posait comme inéluctables, à savoir

sans l'appât du profit ni la pression de la concurrence. Les

entreprises coopératives travaillent en effet sans le stimulant

du profit, puisqu'elles ont pour règle de le restituer à ceux à

qui il a été pris et, quant à la concurrence, partout où elles

le peuvent, elles s'efforcent d'y substituer la fédération et

même la fusion. La compétition pour le profit n'ayant plus

d'objet le jour où le profit lui-même aurait disparu, il ne

resterait plus que la concurrence sous forme d'émulation.

Les sociétés coopératives nous montrent aussi qu'il n'est

pas indispensable au succès d'une entreprise que le capital y
soit le maître et en recueille les fruits. Elles n'excluent pas le

capital, elles l'appellent même, en attendant qu'elles aient pu
constituer leurs propres capitaux et sont disposées à payer
ses services par un intérêt fixe, mais elles se refusent à lui

reconnaître le droit de commander et de s'attribuer les profits
de l'entreprise sous prétexte qu'il les aurait créés.

Elles luttent, dans la faible mesure où leur développement
le permet, contre le nationalisme économique sous la forme

protectionniste comme aussi contre le soi-disant internatio-

nalisme du capitalisme qui n'est qu'une forme d'impéria-
lisme. En créant, il y a trente ans, l'Alliance coopérative in-

ternationale, elles ont devancé la Société des Nations et elles
visent à ramener le commerce international de sa forme

actuelle qui est la lutte pour le profit, à sa forme vraie qui
est la coopération des peuples résolus à utiliser leurs res-
sources au mieux des intérêts de tous.

Les sociétés, de consommation ne sont pas disposées à rem-

placer la dictature du capital par celle du travail, même en
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prenant ce mot dans le sens le plus large, c'est-à-dire en

entendant par là non seulement les travailleurs manuels,

mais les autres producteurs. Il y a, en ce moment, une ten-

dance à réclamer pour eux non seulement le gouvernement

dans l'ordre économique
—

syndicalisme,
— mais aussi dans

l'ordre politique
— représentation professionnelle.

— Les

sociétés coopératives ne croient pas que les producteurs aient

seuls qualité pour représenter l'intérêt public parce qu'ils
sont nécessairement préoccupés ou même dominés par des

intérêts professionnels ou corporatifs, Au contraire, les con-

sommateurs organisés ne peuvent avoir d'autre intérêt que

ceux de tout le monde. Leurs groupements ont donc qualité

pour devenir des organes de l'intérêt public, allégeant ainsi

le rôle, de l'Etat qui s'est montré tout à fait au-dessous de sa

tâche, tout au moins dans l'ordre économique.
Il va de soi qu'entre producteurs et consommateurs, nous

n'établissons ici qu'une opposition de principe, nullement

un antagonisme de personnes ou une lutte de classes, et cela

d'autant moins que parmi les sociétés de consommation,

celles-là ont eu les succès les plus éclatants, qui sont com-

posées presque entièrement de travailleurs.

Si même, comme il devrait être, tout consommateur est en

même temps un producteur, il importe que chacun apprenne
à distinguer et à peser dans son for intérieur ces intérêts

opposés et à sacrifier ceux qui sont particuliers à ceux qui
sont généraux. C'est là ce que lui apprend la société de con-

sommation par une leçon de choses quotidienne. Et c'est là

l'enseignement moral autant qu'économique que nous vou-

drions propager.

LE COMITÉ D'INITIATIVE .:

MM. Aftalion, Faculté de Droit, Lille; Alquier, secrétaire général
de la Société scientifique d'hygiène alimentaire; Amiaud,
Faculté de Droit, Lille; Gh. Andler, Faculté des Lettres, Sor-

bonne; Auerbach, Faculté des Lettres, Nancy, correspondant
de l'Institut ; Aulard, Facidté des Lettres, Sorbonne ; Beau-

valon, professeur au lycée Louis-le-Grand, membre du Conseil

supérieur de l'Instruction publique; Berthod, président de la
Société des Agrégés de l'Enseignement secondaire ; Emile
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Borel, Faculté des Sciences, Sorbonne, directeur honoraire à

l'Ecole Normale supérieure; Bougie, Faculté des Lettres, Sor-

bonne; Brunet, Faculté de Droit, Caen; Ferdinand Brunot,

doyen de la Faculté des Lettres, Sorbonne ; Brunschvicg,
Faculté des Lettres, Sorbonne, membre de l'Institut; Gaullery,
Faculté des Sciences, Sorbonne; Gernesson, professeur hono-

raire au Lycée et président de la coopérative de Lons-le-Sau-

nier ; Cestre, Faculté des Lettres, Sorbonne ; Charment,
Faculté de Droit, Montpellier; Delacroix, Faculté des Lettres,
Sorbonne ; Duez, Faculté de Droit, Lille ; Georges Dumas,
Faculté des Lettres, Sorbonne ; Fernand Faure, Faculté de

Droit, Paris ; Gemâhling, Faculté de Droit, Strasbourg ;
Charles Gide, professeur honoraire Faculté de Droit, Paris ;
Emile Gley, Collège de France, membre de l'Académie de

Médecine; Guy-Grand, agrégé de l'Université; Elie Halévy,

professeur à l'Ecole des Sciences politiques ; H. Hauser,
Faculté des Lettres, Sorbonne, correspondant de l'Institut ;
Louis Havet, Collège de France, membre de l'Institut ;
R. Hubert, Faculté des Lettres, Lille; Kergomard, professeur
au lycée Louis-le-Grand; Lalande, Faculté des Lettres, Sor-
bonne ; Ernest Lavisse, de l'Académie Française, directeur

honoraire de l'Ecole Normale supérieure; Lévy-Bruhl, Faculté

de Droit, Lille ; Henri Lichtenberger, Faculté des Lettres,
Sorbonne ; Malapert, professeur au lycée Louis-le-Grand ;
Charles Marie, docteur es sciences ; Martino, Faculté des

Lettres, Alger; Matruchot, Faculté des Sciences, Sorbonne;
Maxime Leroy; Mauss, directeur d'études aux Hautes-Etudes

pratiques; Emile Meyerson; Henri Monnier, Faculté de Théo-

logie protestante, Paris ; A. Morel, Faculté de Droit, Lille ;
Mouchet, doyen de la Faculté de Droit, Lille; Pfister, doyen
de la Faculté des Lettres, Strasbourg, membre de l'Institut ;
Roger Picard, agrégé des Facultés de Droit; Piganiol, Faculté

des Lettres, Strasbourg; B. Raynaud, Faculté de Droit, Aix;
G. Renard, Faculté de Droit, Nancy; Charles Rist, Faculté de

Droit, Paris ; Th. Ruyssen, Faculté des Lettres, Bordeaux ;

Sauvaire-Jourdan, Faculté de Droit, Aix ; Gabriel Séailles,

professeur honoraire à la Faculté des Lettres, Sorbonne ;
Ch. Seignobos, Faculté des Lettres, Sorbonne ; Sylvain Lévi,

Collège de France; Vermeil, Faculté des Lettres, Strasbourg ;
Bernard Lavergne, Faculté de Droit, Nancy; Cleuet, adminis-

trateur-délégué du Magasin de Gros des Coopératives de
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Pourquoi les Économistes

n'aiment pas le Coopératisme

A vrai dire, les économistes n'admettent pas cette imputa-

tion et y répondent par un geste de dénégation polie. Peut-

être bien, en effet, n'ont-ils pas conscience de cette antipathie,

mais le fait qu'elle est non réfléchie et, comme on dit, sub-

consciente, ne la rend que plus significative.
Il vaut donc la peine d'en chercher les causes. Ce serait un

chapitre intéressant de l'histoire des doctrines, mais nous

nous bornerons à apporter comme preuves à l'appui du titre

de cet article quelques indications sommaires. C'est la coopé-
ration de consommation surtout que nous avons en vue, parce

que c'est celle-ci seulement qui fait l'objet de cette hostilité

non avouée. Mais commençons par établir le fait.

I

'Entre 1844-1848, à l'époque où les Pionniers de Rochdale

venaient de formuler un programme qui, rédigé de leurs

propres mains, de leurs mains habituées à manier la navette
et non la plume, devait pourtant être aussi durable que s'il
eût été gravé sur la pierre comme les Dix Commandements,
ou sur le bronze comme la Loi des Douze Tables, à cette même

époque deux grands économistes, Stuart Mill en Angleterre,
Bastiat en France, préparaient ou publiaient leurs livres qui
devaient faire autorité pendant un demi-siècle. Or, ni l'un ni

l'autre ne s'aperçut de la naissance de la coopération ou, s'ils

ne l'ignorèrent pas, en tout cas ils ne jugèrent pas qu'il valut

la peine de la mentionner.

Et cette indifférence est d'autant plus curieuse que pourtant
l'un et l'autre auraient eu des motifs spéciaux, quoique diffé-

rents, de s'intéresser à ce mouvement nouveau.

En ce qui concerne Stuart Mill, ses inclinations, sinon so-

cialistes du moins socialisantes, le portaient à étudier avec

sympathie tous les efforts en vue de l'amélioration du sort des
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classes ouvrières. C'est ainsi que la participation aux béné-

fices, et tout spécialement l'association coopérative de pro-

duction, remplissent, plusieurs chapitres de son grand traité

d'Economie politique. Il loue avec enthousiasme ces institu--

tions comme des commencements de réalisation de ce qu'il

appelle « un noble idéal », l'émancipation de la classe sala-

riée. Mais il ne se doute pas que les Pionniers de Rochdale

viennent d'ouvrir à cette émancipation une autre voie.

Et combien cependant il a passé près du même but! On

aurait envie de lui ouvrir les yeux, comme dans ce jeu d'en-

fants, à cache^cache, où quand le chercheur passe près de

l'objet caché, sans s'en douter, on crie: « Il brûle!» C'est

ainsi qu'il exprime plusieurs fois cette pensée que le tribut

prélevé indûment sur les consommateurs par les intermé-

diaires est supérieur à celui prélevé par les capitalistes sur

les salariés et que les travailleurs gagneraient plus encore à

l'abolition de celui-là que de celui-ci. C'est déjà tout le pro-

gramme de la coopération de consommation.

Avec Bastiat c'est autre chose. Bastiat n'était nullement

socialiste; il est resté au contraire le protagoniste du libéra-

lisme le plus intransigeant. Mais son libéralisme, tout opposé

qu'il fût au socialisme, n'était pas un individualisme égoïste :

nul n'a réclamé avec plus d'énergie que lui la subordination

. de l'intérêt individuel à l'intérêt général et surtout nul n'a

affirmé plus énergiquement que cet intérêt général se confon-

dait avec l'intérêt des consommateurs. Ecoutez!

Le consommateur, le public, est, relativement à la perte ou au
bénéfice qui affectent d'abord telle ou telle classe de producteurs,
ce que la terre est à l'électricité, le grand réservoir commun. Tout
en sort et, après quelques détours plus ou moins longs..., tout y
rentre... Par conséquent, toutes les grandes questions doivent être
étudiées au point de vue des consommateurs, si l'on veut en saisir
les conséquences générales et permanentes (1).

Bastiat ne se borne pas à établir la prééminence écono-

mique du consommateur: il veut démontrer aussi sa préémi-
nence morale. « Si l'humanité se perfectionne, dit-il, ce n'est

pas par la moralisation du producteur, mais par celle du

(1) Harmonies, chap. XI, p. 414.
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consommateur. » (1) C'est ainsi, par exemple, qu'il déclare

que c'est le consommateur et non le producteur qui est res-

ponsable des consommations nocives, telles que celle de

l'alcool. De là à demander que le gouvernement économique
soit enlevé au producteur pour être transféré au consomma-

teur, parce que c'est celui-ci et non l'Etat qui est le véritable

représentant de l'intérêt public, et à chercher les moyens les

mieux propres à atteindre ce but — il semble qu'il n'y ait

qu'un pas à faire. Mais Bastiat ne l'a pas fait. Et bien plus!

pas une ligne de ses écrits n'indique qu'il se soit douté que

déjà quelques milliers d'hommes s'étaient groupés en vue

de réaliser ce à quoi il aspirait, c'est-à-dire la subordination

de l'intérêt du producteur à celui du consommateur. Qu'un
homme comme lui, dont, sur son lit de mort les dernières

paroles, au dire de son ami Paillotet, ont été : « Il faut traiter

l'économie politique au point de vue du consommateur » —

ait ignoré l'existence de sociétés coopératives de consomma-

tion, c'est là un phénomène de cécité scientifique bien propre
à inspirer une salutaire modestie à tous les sociologues. Mais

qui sait quels sont les faits gros d'avenir que nous côtoyons,
nous aussi, sans les voir et pour lesquels notre ignorance ne

sera pas pardonnée!
C'est pourquoi le silence de Stuart Mill et de Bastiat ne doit

pas être interprété comme la marque d'un sentiment hostile

à la coopération puisqu'il y a tout lieu de penser que, s'ils

l'eussent connue, ils y eussent applaudi comme à la réalisa-

tion de leur programme. Mais néanmoins il y a lieu de s'éton-

ner de cette ignorance chez deux grands économistes exercés

à l'observation des faits sociaux et elle donne tout au moins

à penser que s'ils n'ont pas songé à regarder dans cette direc-

tion, .c'est qu'elle était en dehors des horizons familiers à

l'économie classique. En effet, c'est à la libre concurrence, à

la « compétition », comme dit mieux le mot anglais, qu'ils re-

gardaient, comme à l'étoile polaire
— or, la coopération est

située juste au pôle opposé!
Mais leurs successeurs n'avaient plus pour excuse l'igno-

rance possible de l'existence des sociétés de consommation,

(1) Harmonies, chap. VI, p. 419.
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car la postérité de Rochdale était "en train de se multiplier
comme celle d'Abraham et, à partir de 1866, elles commen-

cèrent à proliférer aussi en France et dans la plupart des

pays d'Europe.
Le mouvement coopératif a devancé de 20 à 30 ans le mou-

vement syndicaliste. Cependant les économistes de la seconde

moitié du siècle gardèrent le même silence.

A vrai dire, je ne suis pas en mesure de l'affirmer en ce

qui concerne les économistes anglais. Je me souviens même

que l'un des successeurs les plus éminents de Stuart Mill,

Cairnes, a écrit quelque part que « la coopération était la

seule issue à la situation actuelle» (déjà!), mais probable-

ment, comme son maître Stuart Mill, visait-il plutôt la coopé-
ration de production que celle de consommation. Même en ce

qui concerne les économistes de langue française de cette

époque, Michel Chevalier, Courcelle-Seneuil, Maurice Block,

Garnier, Le Play, Molinari, Cherbuliez (de Suisse), Laveleye

(de Belgique), je ne puis certifier, n'ayant aucun dé leurs

livres sous les yeux au moment où j'écris ces lignes, qu'ils ne

parlent nulle part des sociétés de consommation. Mais ce que •

je sais bien c'est qu'ayant commencé mes études économiques

par la lecture de leurs livres je n'y avais rien trouvé qui atti-

rât mon attention sur ces organisations. Et. ce fut seulement

dans un vieil almanach ou annuaire, socialiste ou anarchiste,

qu'un article d'un des frères Reclus me révéla l'histoire des

Pionniers de Rochdale et l'existence des sociétés dont ils sont

les pères.

Cependant,, dans la dernière décade du siècle, les écono-

mistes commencent à parler de la coopération. Ils ne pou-
vaient guère continuer à l'ignorer, car c'était l'époque où se

constituait la première organisation des sociétés de consom-

mation, grâce à l'initiative de nos amis de Nîmes, particu-
lièrement de M. de Boyve — le premier Congrès est de 1885 —

et c'était celle aussi où j'essayais de formuler, sous une

forme populaire, le programme du coopératisme intégral.

Dans son grand Traité d'Economie Politique, M. Paul Le-

roy-Beaulieu consacra un long chapitre à réfuter ce pro-

gramme. Au reste, Leroy-Beaulieu ne critiquait point la

coopération en tant qu'institution d'amélioration sociale, il
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l'approuvait même et la recommandait comme propre à ré-

duire le coût de la vie pour la classe salariée et à modérer,

par une salutaire concurrence, les appétits de lucre des mar-

chands. Seulement il n'admettait pas que la coopération se

posât en instrument de rénovation sociale. Et il ne cesse de

la railler pour ses ambitions « palingénésiques », mot iro-

nique qui revient souvent sous sa plume. Il lui reproche de

vouloir imiter la grenouille qui veut se faire plus grosse que

le boeuf et lui administre, pour son bien, quelques douches

réfrigérantes.

Ces appréciations de Leroy-Beaulieu, nous les retrouvons

à peu près telles quelles dans les écrits de tous les économistes

jusqu'à ce jour. Que ce soit Levasseur — dont l'esprit, assou-

pli par l'enseignement de l'histoire économique, fut le moins

dogmatique et le plus libéral de l'école dite libérale — ou

Gheysson, ou le directeur du Journal des Economistes, M. Yves

Guyot, ou les successeurs de Leroy-Beaulieu à l'Economiste

Français, ou les membres de la Société d'Economie politique,
ou ceux de mes collègues qui enseignent l'économie politique
dans les Facultés de Droit, tous, avec plus ou moins de bien-

veillance, plus ou moins d'ironie, plus ou moins de scepti-

cisme, parlent des sociétés de consommation comme d'un

mode d'organisation commerciale intéressant et qui peut

procurer à la classe salariée les mêmes avantages, ou plus

grands, que ceux que les grands magasins ou les magasins à

succursales offrent à la classe bourgeoise. Bon marché, sin-

cérité des produits vendus, petits suppléments de revenus
sous forme de bonis qui invitent à l'épargne, ce sont là des

avantages que tous les économistes reconnaissent; et même

ils sont disposés à admettre que ces avantages peuvent suffire

à compenser tant de causes d'infériorité inhérente à ces orga-
nisations —

qu'ils signalent d'autre part — ne fût-ce que l'in-

compétence des administrateurs. Ils admettraient même

volontiers que là où ces sociétés ne sont pas perverties par
des ambitions chimériques, elles sont de nature à donner à

leurs membres un certain sens des affaires, une certaine com-

préhension du rôle du capital et de l'importance de la direc-

tion, et par là à exercer une action conservatrice salutaire et
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à élever une digue contre la poussée révolutionnaire — à peu

près comme les sociétés de secours mutuels.

Mais ils ajoutent aussitôt que rien ne donne à penser, dans

l'évolution économique actuelle, que ces sociétés réussissent

jamais à absorber le commerce de détail ou en gros, bien

moins encore la production, ni, par conséquent, à approcher,
même de loin, du but que leur montrent quelques faux pro-

phètes qui font par là le jeu des socialistes.

En un mot, les économistes veulent bien des sociétés coopé-

ratives, mais ils ne veulent pas du coopératisme, au sens de

programme de transformation sociale, tel que cette revue a

précisément pour but de l'enseigner et de le propager.
Et la preuve, c'est que le manifeste publié en mai dernier,

dans lequel ce programme se trouve exposé, et qui a pour but

de le faire connaître dans les milieux universitaires, s'il a

recueilli plus de 200 signatures de professeurs, n'en compte
sur le nombre qu'une dizaine d'économistes professionnels,
et encore plusieurs d'entre elles ont-elles été données moins

comme approbation du programme énoncé •
que comme

témoignage de sympathies personnelles aux fondateurs de la

Ligue nouvelle. Cette revue ne doit donc pas se flatter de trou-

ver auprès des économistes un accueil trop empressé.

Mais au moment où débute la revue, il n'était pas inutile

de constater ce froid accueil et d'en rechercher les raisons.

On peut d'abord les demander aux économistes eux-

mêmes, à ceux du moins qui ont bien voulu les énoncer.

Interrogeons donc quelques-uns 'd'entr'eux.

Là principale objection formulée par Paul Leroy-Beaulieu,
en dehors des critiques générales portant sur les prétentions

exagérées des coopératistes, c'est que le mode d'organisation

coopératif constitue une régression, une sorte de retour à ce

régime connu en économie politique sous le nom « d'éco-

nomie domestique », c'est-à-dire celui dans lequel réchange et

la division du travail n'existant pas encore, chaque famille

devait pourvoir elle-même à tous ses besoins. Or, revenir à

cet état' préhistorique, tout au moins patriarcal ou féodal,
n'est-ce pas l'idéal des coopératistes puisqu'ils s'efforcent
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de faire de chaque société coopérative, ou de l'ensemble de ces

sociétés fédérées, une économie fermée dans laquelle ces orga-
nisations produiront et répartiront tout ce qui est nécessaire

à leurs besoins?

L'argument est tout à fait topique. Non seulement, je n'en

conteste pas l'exactitude, mais bien au contraire, je l'ai fait

valoir souvent en notre sens, parce que loin de déprécier la

coopération, il m'a paru une raison de plus pour l'aimer. Oui,
la coopérative de consommation n'est que « le ménage

agrandi ». Elle est bien ce que Fourier nommait « l'Associa-

tion domestique»; il ajoutait «et agricole», mais ceci sera

pour plus tard.

Oui, la société de consommation —
qui fait elle-même ses

provisions, son pain, ses confitures, sa charcuterie, sa pâtis-
serie, parfois son blanchissage, souvent ses chaussures et ses

vêtements, qui bâtit sa maison elle-même; en toutes choses,
bonne ménagère, sagement économe, ne produisant que dans
la limite de ses besoins et ignorant les crises de suproduction

— voilà une économie qui se rapproche de la tribu patriar-
cale, de la zadruga serbe, de la villa romaine avec ses

esclaves, du manoir féodal. Et, plus près de nous, elle me rap-
pelle la maison maternelle, dans la petite ville de province où

je suis né et où c'étaient des jours de fête que ceux où je
voyais faire à la maison les confitures ou les saucisses.

Mais la résurrection de formes passées n'est point une

preuve de régression, alors surtout que cette économie an-

tique revit dans les proportions magnifiquement agrandies de.
ces « ménages » coopératifs qui embrassent parfois 50-000,
et même plus de 100,000 familles ! Les cas de « retour au

passé » sont un des phénomènes les plus connus, non seule-

ment dans le monde économique, mais dans tous les domaines
et même on sait qu'il a été élevé à la dignité d'une loi sociolo-

gique, celle des corsi et ricorsi, ou des cycles. Que d'institu-

tions politiques., religieuses, juridiques, militaires — sans

même parler des productions littéraires et artistiques — qu'il
faudrait disqualifier comme régressives si on leur appliquait
le même critérium que Leroy-Beaulieu à nos coopératives !

Passons à un autre grand chef de l'école libérale, M. Vil-

fredo Pareto. Sa critique se rapproche beaucoup de la précé-
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dente: c'est que la réalisation du programme coopératiste
serait le règne de l'incompétence. Le consommateur n'aurait,

en effet, aucune des capacités requises pour contrôler la pro-
duction. En détrônant le producteur du gouvernement, écono-

mique, on n'inaugurerait que le règne de l'anarchie ou de la

léthargie.
Tous les progrès qui ont été réalisés dans l'ordre écono-

mique sont dus uniquement aux producteurs et ont dû être

imposés, souvent à grand'peine, au consommateur. Celui-ci

n'a jamais été qu'un bourgeois inerte et passif: qu'il ne songe

pas à se faire son propre berger et qu'il laisse aux techniciens,

formés par une évolution millénaire dans la division du tra-

vail, le soin de pourvoir à ses besoins.

Eh bien! nous ne contesterons pas non plus cette critique.
Personne n'a parlé du consommateur en termes plus sévères

que nous-mêmes. Oui, incapable de ressentir d'autres besoins

que ceux qu'il a toujours connus, il se nourrirait encore de

glands ou, tout au moins, de pain noir, si les producteurs, les

vendeurs ne s'étaient évertués à lui inculquer des besoins

nouveaux. Et si même, pour en venir à bout et briser la rou-

tine dans laquelle le consommateur est encroûté, ils ont quel-

que peu abusé de la réclame, ce n'est pas nous qui leur en

ferions un crime.

Mais si nous reconnaissons l'incommensurable bêtise du

consommateur, nous n'en concluons pas qu'elle soit incu-

rable, mais que c'est une raison de plus pour faire son édu-

cation économique. Or c'est là précisément le rôle des organi-
sations de consommateurs : non pas seulement des sociétés de

consommation proprement dites, mais aussi des « ligues de

consommateurs» ou «ligues sociales d'acheteurs», qui ont

des objets un peu différents mais toutes ceci de commun :

enseigner au consommateur quels sont ses droits et ses

devoirs, lui faire comprendre quels sont ses véritables intérêts.

Car n'est-il pas singulier de voir les économistes de l'école

libérale —
qui, avec Bastiat et, avant lui, avec Adam Smith,

avaient proclamé qu'il fallait en toutes choses se placer au

point de vue des consommateurs —• décréter l'incapacité per-

pétuelle du consommateur? Mais alors qui donc, je vous prie,
se placera au point de vue du consommateur ? Sera-ce le
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producteur, lui dont Adam Smith disait que toutes les fois que
des producteurs sont réunis, ils conspirent nécessairement

contre l'intérêt public? Sera-ce l'Etat, dont les économistes

de l'école libérale ne cessent de dénoncer l'incapacité ? Qui
donc alors? Qui, si ce n'est le consommateur lui-même, mieux

éclairé sur ses véritables intérêts?

Consultons encore le plus pur représentant de l'école libé-

rale, M. Yves Guyot. Il se défend de toute antipathie contre

les coopératives et affirme même qu'il fait des voeux sincères

pour leur développement mais à la condition qu'elles accep-
tent l'égalité dans leur lutte contre les commerçants, le fair

play, et ne prétendent pas l'emporter par des privilèges.

Ces privilèges, quels sont-ils ? C'est là un argument qu'il
faut laisser aux commerçants et débitants qui le répètent
à tort et à travers.

S'agit-il d'exemption d'impôts ? La coopération, comme

tous les commerçants, vient d'être soumise à l'impôt sur le

chiffre d'affaires, après, il est vrai, une assez longue discus-

sion, ce qui prouve simplement non qu'elle réclamait un pri-

vilège, mais que la question était en droit très controversable.

Et, en effet, lés commerçants paient-ils cet impôt sur les mar-

chandises qu'ils se vendent à eux-mêmes pour leur consom-

mation? Non, assurément: or telle est précisément la situation

des coopératives, mais elles n'ont pas insisté. Quant à l'impôt
sur les bénéfices commerciaux et industriels (l'ancienne pa-

tente), elles le paient sur toute vente faite au public, non sur

celle faite à leur propresi membres ; où trouver, en effet, en ce

cas, qu'elles font des bénéfices, puisqu'elles les restituent aux

sociétaires acheteurs?

S'agit-il des encouragements donnés par l'Etat sous diffé-

rentes formes et notamment sous forme d'avances? Il est vrai

que depuis 1917, à raison des services rendus par les coopé-
ratives de consommation durant la guerre, un fonds de dota-

tion de 2 millions, élevé à 13 millions en 1919, a été institué.

Il est alimenté par des crédits inscrits au budget annuel et qui
s'élèvent actuellement à 500.000 francs. Mais ces fonds ne

sont pas donnés, ils sont prêtés
— à un taux très modique, il

est vrai, 2 p. 100, et remboursables dans un délai maximum
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de 5 ans (1). Ils ne sont prêtés qu'aux sociétés justifiant

qu'elles sont réellement coopératives, c'est-à-dire qu'elles ne

répartissent point de dividende aux actionnaires, seulement

une ristourne sur les achats. A la date actuelle le total des

prêts faits aux sociétés s'élève à 11.825.000 fr., sur lesquels
2.097.000 fr. ont déjà été remboursés, et il n'y a qu'une
échéance insignifiante de 1.950 fr. qui soit en retard.

Mais y a-t-il là un privilège? Nullement, car il n'y a pas
de privilège là où il y a égalité; or, les commerçants ordi-

naires jouissent exactement du même avantage. Il a été créé

pour eux aussi, et pour les petits artisans, une caisse de crédit

de 40 millions, je crois, et qui prête à un intérêt aussi mo-

dique. Si les économistes répliquent qu'il vaudrait mieux sup-

primer 'ces avances pour tous, c'est une autre question, et je
ne crois pas que les coopératives, en ce cas, fissent entendre de

très vives protestations, car une douzaine de millions à ré-

partir entre 3.000 ou 4.000 sociétés c'est bien peu de chose :

ce serait même insignifiant si toutes les sociétés en usaient,

mais il n'y en a qu'un très petit nombre qui utilisent ces

avances. Il n'en est guère, en effet, dont le crédit ne soit suffi-

sant pour se procurer beaucoup plus par les voies ordinaires.

Tout cela donc sont de mesquines querelles qui ne suffi-

raient pas à expliquer l'attitude défiante des économistes en

face de la coopération, s'ils n'avaient contre elle un plus

grave grief : c'est qu'elle est, disent-ils, socialiste, et d'un

socialisme d'autant plus dangereux qu'il se présente sous des

couleurs modérées.

Mais notre programme mérite-t-il l'épithète de socialiste

au sens propre du mot? Telle n'est pas l'opinion des socia-

listes qui, pendant toute la dernière moitié du dernier siècle

ont dénoncé la coopération comme bourgeoise et qui, même

aujourd'hui, ne s'y sont pas ralliés sans réserves.

Au dernier Congrès de l'Alliance coopérative, à Bâle, les

communistes se sont refusés à venir, en disant qu'il n'y avait

(1) C'est seulement pour les associations coopératives de produc-
tion qu'il y a, en outre des prêts proprement dits, des subventions
à fonds perdu, du reste peu importantes.
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rien à en attendre. Où donc est notre socialisme? Peut-on

nous reprocher de vouloir l'abolition de la propriété et du

capital? Non, les sociétés coopératives sont des sociétés par

actions, constituées conformément à la loi. Elles ne suppri-
ment pas la propriété, elles la multiplient au contraire sous

forme d'actions, de titres de dépôt ou d'épargne. Elles ne

visent aucune confiscation ni expropriation des capitaux
existants. Elles ne prennent que ceux qui s'offrent et les paient

généreusement, avec un intérêt de 6 1/2 à 7 p. 100 en ce mo-

ment.

Est-ce l'abolition du profit? Il est vrai que tel est le mot

d'ordre de la coopération, qu'elle a reçu d'Owen, et qu'elle a

gardé fidèlement. Mais quel est ce profit dont elle vise l'aboli-

tion? Ce n'est pas ce que dans tous les traités d'économie poli-

tique on présente comme les éléments constituants du profit,
ce n'est pas la rémunération du travail de direction, ni l'inté-

rêt du capital, ni la prime d'assurance contre les risques : non,

tout cela, la coopération l'accepte et l'inscrit dans ses frais

généraux. Ce n'est que lorsque le prix de vente dépasse la

somme de tous ces frais légitimes, que nous demandons la

suppression de l'excédent comme étant sans juste cause, sans

autre cause du moins que l'existence d'un monopole permet-
tant au vendeur d'extorquer à l'acheteur le maximum de ce

que comporte la bourse de celui-ci.

Et pourquoi les économistes protesteraient-ils contre cette

thèse, alors qu'eux-mêmes n'ont cessé d'enseigner que l'effet

nécessaire et s>alutaire de la concurrence était de ramener les

prix de vente au niveau des frais de production, en entendant

par là, comme le font les coopérateurs, tous les éléments né-

cessaires de la production? alors que les plus illustres d'entre

eux, comme Stuart Mill, ont inscrit au nombre des lois direc-

tives de la science économique la baisse progressive des pro-
fits? Et il envisageait sans peur cette perspective qui fait fré-

mir aujourdhui ses timides successeurs —<pas tous pourtant,
car Walras a repris et résumé cette loi dans cette formule

lapidaire, que-nous reprenons comme nôtre : « Le taux nor-

mal du profit est zéro. »

Est-ce la primauté et le droit de contrôle du consommateur

que nous réclamons? Mais n'est-ce pas la conséquence logique
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de la doctrine de Bastiat, telle que nous l'avons déjà indiquée,
et de tous les économistes qui ont déclaré après lui que l'in-

térêt public se confond avec l'intérêt du consommateur?

Je sais bien que les économistes répondent que, pour sauve-

garder l'intérêt public, il suffit de laisser agir la concurrence

entre producteurs. Mais les faits montrent que, loin de nous

rapprocher de ce régime idéal de la libre concurrence, l'évo-

lution économique semble nous en écarter de plus en plus. La

concurrence, aussi bien nationale qu'internationale, a été

disciplinée par les producteurs à leur profit et il ne reste plus

que le choix entre le contrôle de l'Etat ou celui des coopéra-
tives. Lequel des deux est le plus agréable ou le moins haïs-

sable pour les économistes, de l'école libérale? Tous leurs

principes devraient les obliger à opter pour le contrôle des

consommateurs (1).

(1) Tout récemment (13 septembre) les journaux ont reproduit
un discours du sous-secrétaire d'Etat au Ravitaillement, M. Paisant,
qui confirme curieusement l'opinion que nous exprimons ci-dessus:

« Les commerçants réclament la liberté commerciale. C'est là,
en effet, la situation normale et désirable pour le commerce, mais
la liberté doit avoir pour régulateur la concurrence et celle-ci
n'existe plus, pour le moment tout au moins. Toutes les corporations,
ou presque, ont à leur tête un syndicat qui fixe leurs tarifs sous
forme de prix indicatifs. Ce sont là des agissements qui sont abso-
lument contraires à la liberté et qui dépassent les attributions des

syndicats pour tomber dans la rubrique générale de la coalition.
« Pour remédier à cet état de choses, je ne vois qu'un moyen :

créer de toutes pièces la concurrence par des coopératives ou par
des organisations municipales. Je préfère ces dernières. Les coopé-
ratives en effet tendent fréquemment à devenir de véritables trusts

capitalistes {sic). Les organisations municipales, sont l'arme infail-
lible quand elles sont bien administrées. A Beauvais, une boucherie

municipale admirablement gérée alimente aujourd'hui la plus
grande partie de la ville et a forcé tous les boucliers de la région
à baisser leurs prix. Il faudrait instituer des boucheries munici-

pales dans toutes les principales villes de France. Elles seraient le
meilleur élément de l'harmonie des prix. »

M. le sous-secrétaire d'Etat ne voit donc, lui aussi, aucune garan-
tie pour le consommateur dans la concurrence. Il ne voit que l'alter-
native entre les coopératives ou les municipalités, mais, lui, se pro-
nonce pour celles-ci, c'est son droit. Nous n'avons pas à discuter ici

l'argument inattendu qu'il formule contre les coopératives et qui
semble indiquer qu'il ne connaît pas très bien leur organisation.
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Nous ne sommes donc pas des révoltés contre l'économie

classique. Au contraire, toutes les grandes directives du pro-

gramme coopératiste
— subordination des intérêts des pro-

ducteurs à ceux des consommateurs, liberté des échanges, à

l'extérieur comme à l'intérieur, attente d'une ère nouvelle qui

sera marquée par l'établissement du juste prix, ce qui veut

dire par l'élimination de tout prélèvement parasitaire
— ne

sont autres que celles-là même qu'avaient tracées les maîtres

de l'économie libérale. Et ce sont les économistes libéraux

d'aujourd'hui qui, redoutant les conséquences logiques de

ces principes, ne veulent plus de la loi décroissante des profits
ou de l'hégémonie des consommateurs ou, du moins, n'y
veulent voir que des « états limites » dont la réalisation ne

leur paraît ni possible ni désirable.

En sorte que nous pourrions prétendre, sans trop de para-

doxe, que c'est nous qui sommes la vraie lignée des Bastiat,

de Stuart Mill et des Walras — de même que les Réformés du

xvi 6 siècle avaient bien des raisons pour revendiquer, contre

l'Eglise Romaine, leur filiation directe de l'Evangile et des

apôtres.
Entre économistes et coopérateurs c'est presque une que-

relle de succession: il est vrai que ce sont les plus mauvaises.

Et ce programme, les coopérateurs comptent-ils le réaliser

par la révolution, comme les bolchevistes? ou par la conquête
des pouvoirs publics, comme les marxistes? ou, plus modeste-

ment, par l'action législative comme les socialistes d'Etat ?

Pas même! Les coopérateurs excluent de leur programme, non

seulement toute action révolutionnaire mais même toute

action politique. Ils s'en tiennent uniquement à l'action

économique et cette action elle-même, ils ne prétendent l'exer-

oer que par l'association libre, par l'union des bonnes vo-

lontés.

Quelle différence y a-t-il donc entre les économistes de

l'école libérale et les coopérateurs puisque c'est le même but

qu'ils visent les uns et les autres —>sinon que ceux-là pensent

y arriver par la concurrence et ceux-ci par la coopération ?

Mais par laquelle des deux voies le régime idéal que nous ve-

nons d'esquisser a-t-il le plus de chance d'être réalisé? Peut-

être par aucune des deux, mais en tous cas, nous ne croyons
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pas que personne soit aujourd'hui disposé à parier pour la

première.

Que faut-il donc en conclure? C'est que si économistes et

coopératistes ne s'aiment guère, c'est moins par opposition de

doctrines que par incompatibilité d'esprit. Nous ne sommes

pas de la même religion ou plutôt nous ne sommes pas du

même monde, au sens « mondain » de ce mot. Nous ne fré-

quentons pas la même société. L'école libérale est plus conser-

vatrice encore que libérale, en ce sens que la libre concur-

rence qu'elle réclame ne lui apparaît désirable qu'autant

qu'elle a pour résultat de maintenir l'ordre économique exis-

tant dans ses grandes lignes. Elle croit sincèrement que l'exis-

tence de la société est liée à celle de la société bourgeoise. Et

toute action qui tend à la transformer, alors même qu'elle n'a

recours pour cela qu'à l'association libre, telles le coopéra-
tisme ou le syndicalisme, lui apparaît comme néfaste.

Les coopérateurs ne sont pas des révolutionnaires. Ils ne

cherchent pas de solution en dehors des lois économiques,
mais ils ne craignent pas de suivre celles-ci jusqu'au bout, si

loin qu'elles puissent les mener. A raison de la situation

qu'occupent les coopératives dans les milieux populaires, ils

participent de plus près à la vie du peuple et à ses besoins*.

Ils accepteraient volontiers pour devise ce mot si.révolution-

naire d'un homme qui le fut si peu, le pieux pasteur de Lau-

sanne, Vinet: « Un peuple ne demande jamais au delà de ses

véritables besoins. »

CHARLES GIDE.



L'Avenir de la Coopération

Il y a longtemps, près d'un quart de siècle, que j'ai indiqué

comme aboutissant de notre évolution sociale « une vaste

coopérative nationale où le bien-être et la liberté des indi-

vidus doivent résulter de l'association des hommes et de la

socialisation des choses» (1).

Or, cette année, le 23 juin, à la Chambre des députés,

M. René Nicod, parlant de la coopération, disait : « Elle tend

à l'appropriation des moyens de production par les consom-

mateurs associés ; le commerce privé disparaîtra quand la

coopérative sera généralisée en un vaste service public de

l'alimentation. »

M. Poisson, dans son volume La République coopérative,

a dit également (p. 101) : « La République coopérative et la

République sociale sont deux soeurs : le système économique

qu'elles veulent l'une et l'autre réaliser est identique dans ses

lignes générales. »

Il est donc avéré que la coopération tend à une organi-

sation nouvelle de la production et des échanges, orga-

nisation dont la nécessité est reconnue par tous ceux

qu'inquiète notre désarroi économique. Mais la perspective

lointaine du point d'arrivée vers lequel elle s'achemine a

effrayé un certain nombre de députés : on l'a considérée

comme menaçante pour l'ordre existant, encore qu'elle n'en-

tende procéder que par des voies légales et pacifiques et

n'avancer que par étapes; bref, on lui a intenté un véritable

procès de tendance.

Seulement, à ce compte, il y a mainte et mainte chose dont

il faudrait avoir peur. La démocratie tend au socialisme,

puisqu'elle admet la parfaite égalité de droits pour les per-

sonnes humaines et qu'elle mène logiquement à la disparition

(1) Le Régime socialiste, p. 183, F. Alcan, éditeur, 1898; 7e édi-

tion, 1921.



30 REVUE DES ÉTUDES COOPÉRATIVES

des privilèges de la richesse héréditaire comme elle a déjà sup-

primé les privilèges de la noblesse. Le suffrage universel tend

à la législation directe par le peuple, se passant de représen-

tants qui le représentent fort inexactement. L'admission des

ouvriers aux bénéfices et à la gestion des entreprises aux-

quelles ils sont attachés tend à l'abolition du salariat, qui ne

sera pas plus éternel que ne l'ont été l'esclavage et le servage.

Est-ce une raison suffisante pour condamner démocratie,

suffrage universel, élévation graduelle des salariés au rang

d'associés? Je comprends que l'on réponde oui, si l'on est de

ces conservateurs absolus, qui voudraient voir l'humanité

immobilisée à perpétuité dans les mêmes cadres et dans les

mêmes lois. Mais du moment qu'on croit que sa destinée est

d'améliorer sans cesse les conditions matérielles et morales

de la société, il n'y a plus qu'à se demander si la tendance

de telle ou telle institution est bien orientée en ce sens.

Posons-nous cette question pour la coopération. Cherchons

s'il est désirable qu'elle se développe.
Or il est désirable (je pense qu'il est inutile de le démontrer)

que l'intérêt général coïncide avec les intérêts particuliers:
c'est précisément ce qui se produit dans toute société coopé-
rative où l'on travaille pour les autres en travaillant pour
soi-même.

Il est désirable que la production augmente sans augmenter

pour chacun la somme de travail ; la coopération, qui est une

entr'aide continuelle, peut, avec une économie d'efforts, avoir

un rendement supérieur à celui du labeur isolé, attendu que
le travail collectif, réparti entre différentes personnes, est,
d'un aveu unanime, plus productif que le travail purement
individuel.

Il est désirable que cette production ne soit plus incohé-

rente, anarchique, exposée sans cesse à produire trop ou

trop peu; la coopération vise à mettre en harmonie la de-

mande et l'offre; la consommation s'efforce de déterminer

la production, de façon à éviter les crises de pléthore et de

disette.

Il est désirable que, dans l'échange des produits, la fraude

sur la qualité et la quantité ainsi que la hausse arbitraire des

prix cessent de troubler et de fausser le marché; la recherche
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du profit individuel, la multiplication des intermédiaires, qui

prélèvent un bénéfice sur tout ce qui passe par leurs mains

sont les causes de ces tares si communes dans le commerce

de tout pays. La coopération, supprimant les causes, sup-

prime du même coup leurs fâcheux effets.

Ces avantages économiques ne sont pas les seuls. A re-

garder les choses de plus haut, il est visible que la coopé-
ration rapproche les hommes, est une leçon perpétuelle de

solidarité, et l'on conviendra, j'imagine, que la liaison des

intérêts, créée par elle, prépare et facilite l'union des coeurs,

qui sans nul doute est désirable.

Il est donc permis d'affirmer que la coopération marche

dans la direction où l'on doit souhaiter que l'humanité

chemine.

Suivons maintenant jusqu'au bout son évolution, qui n'est

point fatale, mais qui peut être empêchée, retardée, accélérée

par la volonté humaine. Si difficile qu'il soit de se figurer
dans son détail la société future, il est du moins possible
d'entrevoir quelques-unes de ses grandes lignes. Or, la coo-

pération paraît devoir y jouer un rôle de premier plan.

Chaque nation a intérêt à mettre en équilibre ses besoins

et les moyens de les satisfaire; il serait sage pour chacune

de dresser, chaque année, son budget; j'entends par là, non

pas la liste comparée des dépenses et des recettes probables
de l'Etat, mais la statistique aussi précise que possible de ce

qu'elle doit consommer. Je crois que l'établissement de la

demande nationale ne dépasse pas les forces de la prévision

humaine, et qu'une fois constatée cette demande indique
ce qu'il faut produire dans le pays même ou bien acheter à

l'étranger.

Chaque nation deviendrait ainsi comme un propriétaire
sachant ce dont il a besoin bon an mal an et exploiterait son

territoire comme un domaine unique destiné à lui fournir,
soit directement, soit par un excédent soldant les achats faits
au voisin, tout ce qui lui est nécessaire.

Mettons cela en d'autres termes : il y aurait ainsi dans

chaque nation une grande Coopérative de consommation

dominant et dirigeant une grande Coopérative de production.
On peut, on doit même concevoir entre les différentes na-
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tions une entente amiable, où chaque peuple aurait sa part
de produits suivant ses besoins et sa part de travail suivant

ses aptitudes, les conditions de son climat, de son sol et de

son sous-sol; et l'on graviterait de la sorte vers cet idéal

lointain, mais très digne d'être un jour réalisé: l'humanité

exploitant et administrant notre planète comme un domaine

appartenant à un propriétaire unique et intelligent.
Je n'ignore pas les difficultés que les égoïsmes particuliers,

sans compter ceux de classe et de nationalité, opposent à la

réalisation de cet avenir, et je pense qu'il faudra peut-être

plusieurs siècles pour'qu'il prenne corps.

Mais, en attendant, il n'est pas impossible de marquer sur

la route quelques obstacles à éviter, quelques étapes à par-
courir.

Il conviendra de placer dans un certain ordre les besoins

à satisfaire : qu'ils soient matériels ou intellectuels, il en est

de primordiaux et de secondaires. Manger, boire, se loger, se

vêtir, se chauffer rentrent dans la première catégorie; avoir

des meubles élégants, des objets de luxe, toutes les ressources

du confort fait partie de la seconde : voilà pour ce qui con-

cerne le corps; quant à ce qui regarde l'esprit, savoir lire,

écrire, compter peut passer pour l'indispensable ainsi que la

conservation des techniques pratiquées par les différents mé-

tiers ou des découvertes faites par la science. Après quoi, à en-

visager les choses du point de vue, non de leur valeur réelle,
mais de leur utilité immédiate, il convient de placer au se-

cond plan le souci de l'art, de la beauté, de l'invention créa-

trice, de tout ce qui peut ennoblir la vie et la rendre plus

digne d'être vécue, sans oublier que le superflu d'hier devient

le nécessaire de demain et que le progrès de la civilisation

consiste à élever au rang de pain quotidien ce qui fut d'abord

un régal réservé à une petite élite de privilégiés.
Il convient aussi d'observer qu'organiser en grand et au

profit de tous la production et la distribution des produits ne

signifie pas les remettre à une administration d'Etat, bureau-

cratique et routinière. Si un pouvoir central, formé de délé-

gués de la collectivité, doit garder un droit de contrôle sur

cette organisation, s'il a pour tâche de coordonner et d'har-

moniser les divers rouages de la vie sociale et de fonctionner
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comme arbitre dans les conflits d'intérêts qui peuvent surgir
entre les différentes catégories de producteurs ou bien entre

producteurs et consommateurs, il n'a pas à diriger la gestion
des entreprises, même si elles sont érigées en services publics.
C'est par des régies coopératives, dotées d'une large autono-

mie, que peut être assurée la répartition du travail à exécu-

ter et des matières, premières à employer ainsi que la vente

aussi près que possible du prix de revient des denrées récol-

tées et des objets fabriqués.
Il est à noter que le Conseil économique du travail, institué

par la G. G. T., se prononce pour ces régies qui peuvent être

nationales, régionales, communales, mais dont les comités

directeurs doivent, dans la pensée de ceux qui en préconisent
la création, comprendre toujours trois groupes de délégués,
ceux des travailleurs, (techniciens et ouvriers), ceux des usa-

gers, ceux des autorités représentant l'intérêt général.
Je rappelle, pour finir, que le système coopératif s'applique

déjà, non seulement à la production industrielle et à la con-

sommation, mais à la vente du lait et à l'achat en commun

des machines, des engrais, des semences, à la construction

des maisons, à l'édition des livres, etc. Il unit ainsi les ci-

toyens d'un même pays par des liens multiples et l'on sait

qu'il existe une Alliance Internationale qui aspire à rassem-

bler en son sein les coopératives du monde entier.

Faut-il conclure après cela que la coopération peut, à elle

seule, résoudre la question sociale? Non. Le syndicalisme,

qui se propose de concentrer les forces et de formuler les

revendications des travailleurs, le socialisme, qui s'efforce de

modifier la constitution politique et juridique du régime

existant, sont, avec elle, les artisans de la société qui s'ébau-

che derrière la façade lézardée de la société actuelle. Mais la

coopération est à coup sûr un pacifique agent de transfor-

mation, dont l'action deviendra de jour en jour plus puis-
sante.

GEORGES RENARD.

Professeur au Collège de France.



Science et Industrie( 1)

La science positive a gagné, dans nos sociétés, un prestige

que rien, dans les sociétés primitives, ne pouvait faire pré-
voir. Elle est devenue une puissance respectée. Il n'est pas un

gouvernement occidental, quelles que puissent être ses préfé-
rences pour les méthodes d'autorité, que l'opinion n'oblige à

reconnaître que la société a besoin de savants, qu'elle leur

doit non seulement les moyens matériels, mais la pleine
liberté intellectuelle nécessaires à leurs recherches. Labora-

toires et bibliothèques sont devenus à leur tour des asiles

sacrés. Sur la table des valeurs, la science a décidément passé
aux premiers rangs.

Comment s'explique cette ascension ? Des raisons d'ordre

économique en* sont les raisons les plus visibles. M. Dubois

Reymond, dans ses études sur l'histoire de la civilisation et de

la science, propose d'appeler notre âge, par opposition à l'an-

tiquité classique, Vâge de l'induction et de l'industrie.

M. Letty, dans son ouvrage sur la croissance et l'influence du

rationalisme en Europe, consacre un chapitre à ce qu'il
nomme Vhistoire industrielle du rationalisme. Les deux

auteurs nous rappellent ainsi que, si la raison, chez nous, est

devenue indépendante et conquérante, elle le doit pour une

large part à la solidarité qui s'est manifestée entre sa cause

et celle du progrès économique, à l'incessant échange d'ac-

tions et réactions qu'on a pu constater entre les deux puis-
sances caractéristiques du monde occidental.

Quelles transformations de toutes sortes le perfection-
nement des méthodes employées pour l'exploitation du globe
a imposées aux sociétés modernes, on le sait du reste. Les

Saint-Simoniens ont, les premiers, brossé ce tableau. Le ma-

(1) Cette étude est détachée d'un livre que M. BOUGLÉva faire

paraître sous le titre de « Leçons de sociologie sur l'évolution des

valeurs ». Paris, Colin. — N. D. L. R.
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térialisme historique l'a rendu populaire. Ce qu'on n'a pas
toujours assez remarqué, c'est que l'explication de ces per-
fectionnements eux-mêmes suppose à l'origine la mise en
oeuvre de forces qui n'ont rien de spécifiquement matériel,

puisqu'elles sont celles de l'esprit en quête de vérité. Ce sont

les découvertes qui ouvrent des voies royales à la grande
industrie. Lorsque le commerce a démesurément étendu le

rayon de ses échanges, lorsqu'on veut produire, non plus pour
la famille ou la cité, non plus même pour la nation, mais

pour une clientèle indéfinie, dispersée dans le vaste monde, il

ne faut pas seulement des ouvriers plus nombreux groupés
dans les usines ; il faut des machines, il faut des moteurs, il

faut un ensemble complexe d'appareils de transformation

qui permettent d'utiliser les puissances disciplinées de la

nature.

Une connaissance plus approfondie de la nature est la con-

dition de cette organisation nouvelle. Les fouilles de la science

rendent possible cet essor de l'industrie. Par des idées donc,
le mouvement de celle-ci est mené, son rythme accéléré. Sur

ce point, Marx a besoin de Comte, et la philosophie matéria-

liste rejoint la philosophie intellectualiste de l'histoire.

Toutefois, pour préciser les rapports des deux systèmes de

valeurs que sont la science et l'industrie, il faudrait distin-

guer des phases; il faudrait se rendre compte aussi que l'in-

dustrie est loin d'être toute passive vis-à-vis de la science:

pendant longtemps, celle-ci reçoit au moins autant qu'elle
donne.

Il y aurait équivoque à vouloir identifier en tout et pour
tout la technique et la science. Il y a toutes sortes de tradi-

tions et aussi toutes sortes d'inventions qui, sans être pro-

prement scientifiques, contribuent à entretenir ou à perfec-

tionner les moyens d'action des hommes. Dans les « Mé-

moires d'un compagnon », Agricol Perdiguier proteste avec

énergie contre l'idée que la vie des arts et métiers soit sus-

pendue à la seule science : professeur de « trait » lui-même,

il rappelle qu'une sorte de géométrie empirique et pratique se

transmet dans les aide-mémoire des corporations. Berthelot

a dès longtemps montré comment, par les secrets d'atelier,

par des manuels de métiers, par les Formules de Teinture, ou
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par la Clé de la Peinture, par exemple, un trésor de recettes

chimiques a pu passer de l'antiquité aux temps modernes.

Que manque-t-il à cette tradition, pour constituer un corps de
science? L'effort pour découvrir des vérités centrales autour

desquelles le reste se coordonne, le souci de la théorie. Mais

ces recettes ne vont pas sans observations utiles à la science

même; et l'ambition de modifier la matière, ambition elle-

même surexcitée par le désir de richesse et de puissance,

développe justement ce goût qui a manqué le plus à la science

antique et qui devait être si fécond pour la science moderne :
le goût de l'expérimentation.

Dans cette influence de la pratique sur la pensée, M. Weber

voit la principale différence entre esprit grec et esprit mo-

derne : celui-ci plutôt praticien, celui-là théoricien : « La

science (moderne), au lieu d'être confondue avec la philoso-

phie, ne s'arrache à la tradition, à la scolastique et au verba-

lisme que grâce aux inventions pratiques, qui naissent et se

développent dans des milieux tout autres, dans l'atelier du

mécanicien et de l'ingénieur militaire, dans la corporation

industrielle, dans l'officine de l'apothicaire, dans le labora-

toire de l'alchimiste, dans le cabinet de l'astrologue ou du

médecin. »

Nombre de faits, à n'en pas douter, cadrent avec cette théo-

rie pragmatique. Quand ce ne serait que les services rendus

à la recherche scientifique par l'outillage industriel. Combien

de découvertes ont dû attendre l'instrument de précision qui
les rendait possibles? Des lunettes plus puissantes ont per-

mis de rectifier les erreurs de l'astronomie ancienne. Sans le

spectroscope, pouvait-on songer à déchiffrer la constitution

des étoiles?

Mais il y a plus. Les découvertes empiriques des techni-

ciens suggèrent des solutions aux savants, leur posent des

problèmes, orientent et stimulent leurs recherches. Un Vau-

oanson, un Papin, un Arktwright, même s'ils ne sont pas

capables de faire la théorie de leurs découvertes, ouvrent des

perspectives à la science en même temps qu'à l'industrie.

Etudiant la -révolution industrielle en Angleterre, M. Man-

toux nous fait observer qu'au premier moment, tout est empi-
risme et tâtonnement. Qu'il s'agisse de l'industrie textile ou
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des industries métallurgiques, un mouvement spontané pré-
cède le mouvement réfléchi, des nécessités économiques pro-

voquent chez les gens de métiers des efforts spontanés. Et ce

sont leurs trouvailles qui transforment les conditions de la

production. Un John Kab, un J. Wyett ne sont nullement des

savants: l'un invente pourtant la navette volante qui permet
de tisser plus vite des pièces plus larges, l'autre la machine

à filer qui permet de répondre aux demandes accrues du tis-

sage. De même, l'insuffisance de la production du fer en

Angleterre, les hauts prix que la Suède lui fait payer sus-

citent l'ingéniosité des Dudley, des Dardy, des Gork : la

houille est employée dans les hauts-fourneaux, le puddlage
est découvert,

Tant d'inventions ne manquent pas d'ailleurs d'éveiller

dans beaucoup de milieux la curiosité scientifique. On com-

prend que par des connaissances plus nombreuses et mieux

ordonnées l'industrie sera mieux servie. Des sociétés se fon-

dent, qui se donnent pour tâche de rapprocher l'usine et le

laboratoire. Le Collège des Sciences et Arts fondé à Manches-

ter, au centre de l'industrie cotonnière, entend Dalton lui

exposer la loi des proportions' multiples à laquelle l'ont con-

duit ses recherches sur les gaz. A la « Royal Institution » de

Londres que Remford met sur pied, Young fait part de ses

théories sur la lumière, Davy de ses découvertes' en électro-

chimie.

M. Elie Halévy qui signale ce foisonnement de recherches

sur le terrain tourné et retourné par l'industrie, peut conclure

que la thèse du matérialisme historique est vraie, dû moins

en Angleterre, au début du xix° siècle : « La théorie scienti-

fique naît de la pratique industrielle. »

Mais la remarque se laisse-t-elle généraliser? Et allons-nous

donner raison, non seulement au matérialisme historique,
mais au pragmatisme, en concluant que toujours et partout
du besoin ressenti, de l'action essayée surgit l'idée que la

science démontre ou vérifie? La conclusion ne cadrerait pas
avec tous les faits : bien loin de là. Dans l'histoire des rapports
entre la science et l'industrie, il faudrait distinguer des mo-

ments, disions-nous. Et l'industrie ne peut en arriver à la

phase du progrès accéléré qui est sa caractéristique dans



38 REVUE DES ÉTUDES COOPÉRATIVES

l'époque moderne sans qu'il existe une science organisée et

autonome. L'industrie ne peut prendre l'allure d'un fleuve

sans cesse élargi sans que continuent à jaillir sur les, hau-

teurs des sources d'idées pures.
Il suffit, pour s'en rendre compte, de se représenter l'in-

croyable consommation de science théorique à laquelle se

livre l'industrie moderne. « Quel constructeur de chaudières

à vapeur, demande M. H. Le Châtelier, pourrait se passer des

lois de la tension de la vapeur d'eau étudiées par Regnault? »

Quel constructeur d'instruments d'optique ne met pas à profit
les recherches qui ont montré comment l'indice de réfraction

varie en fonction de la longueur d'onde de la lumière et de la

composition chimique ? Comment combiner un télégraphe
sans la possession des lois électro-magnétiques découvertes

par Ampère ?

Le remarquable, c'est que la plupart de ces recherches ou

calculs qui permettent tant d'applications, ont été menés en

tout désintéressement, sans souci des applications possibles.

Descartes, en étudiant les lois de la réfraction, songeait-il à la

fabrication des lunettes, jumelles ou microscopes? Newton,
formulant les lois de la gravitation, évoquait-il les naviga-
teurs errant dans la nuit qui devaient être sauvés par la

« Connaissance du Temps »? Il garde l'oeil à l'objectif de sa

lunette: c'est sans l'avoir voulu qu'il sert les intérêts terrestres.

Un Torricelli, un Pascal, par leurs recherches sur le vide

et la pesanteur de l'air, préparent sans s'en douter les voies

à un Papin: la machine à vapeur est d'abord une machine

atmosphérique, et c'est pour faire le vide sous le piston qu'on
utilise la condensation de la vapeur.

L'imprévu, en cette matière, est la règle. L'inventeur d'une

théorie serait le plus souvent incapable de mesurer les consé-

quences pratiques dont elle est grosse. Et pour qu'elle porte
toutes ses conséquences, il vaut mieux qu'il ne s'en soit pas
lui-même préoccupé. Que le démon de la curiosité pure le

pique et l'entraîne vers les régions inexplorées ! Que la Chasse

de Pan, comme disait Bacon, soit menée méthodiquement

dans toutes les forêts. Un idéalisme prodigue se révèle plus

enrichissant, au bout du compte, qu'un utilitarisme à courte

vue.
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Pour rendre cette vérité sensible, M. Sageret nous invite à

imaginer, parlant au nom de la Confédération Générale du

Travail Intellectuel, qu'un conseil de perfectionnement des

moyens de transport se soit réuni au xvn 6 siècle. Raisonna-

blement, que devait-il étudier? L'élevage des chevaux, l'amé-

lioration des véhicules, le bon entretien des chaussées. Celui

qui aurait dit: « Occupez-vous donc plutôt de l'effet de l'eau

acidulée sur des couples de métaux différents » aurait été

traité en fou. Et pourtant, ce fou aurait eu raison contre les

sages: c'est le courant électrique qui a opéré la plus grande
révolution dans les transports.

Quelles conclusions ces remarques nous imposent-elles ?

Elles nous rappellent la nécessité d'aimer la raison pour elle-

même et d'être prêts à en défendre le libre exercice contre

toutes les attractions comme contre toutes les pressions :

contre l'attraction des intérêts industriels aujourd'hui

comme, naguère, contre la pression des croyances religieuses.
G. Milhaud, dégageant de l'étude de la géométrie grecque
« une condition de progrès scientifique » nous avertissait que
« ce progrès dépend moins des sollicitations intérieures que
de la facilité avec laquelle la pensée sait s'en écarter pour
s'abandonner aux séductions de la théorie pure ». Aujour-

d'hui, plus que jamais, il importe de se souvenir de cet aver-

tissement. On a justement reproché au positivisme d'avoir

voulu arrêter à un moment donné l'élan de la science. A l'as-

tronomie, à la biologie, Auguste Comte ne semblait-il pas
dire : « Tu n'iras pas plus loin » ? Tant il avait hâte de bâtir

une foi nouvelle sur un lit de vérités immuables. L'indus-

trialisme ne serait pas moins dangereux que le positivisme
s'il ne voulait connaître qu' « une science qui paie » et s'il

subordonnait au seul souci de la production matérielle l'or-

ganisation de tous nos ordres d'enseignement. Sauvons

Minerve de Vulcain en rappelant que la raison n'est conqué-

rante qu'à la condition d'être absolument indépendante; et

traitons-la comme une fin en soi, si nous voulons la voir con-

tinuer un rôle de moyen universel.

Un jour viendra sans doute où le peuple lui-même sentira

le prix de cette valeur supérieure. Les divers groupements

qu'il fonde, syndicalistes ou coopératifs, aiment à se placer
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aujourd'hui sur le terrain des «réalisations» économiques.
Et la tendance n'est que trop naturelle. Mais l'élargissement
même de leurs expériences amènera syndicalistes ou coopé-
rateurs à se rendre compte que, de tant de forces qui luttent

pour transformer le monde, la plus puissante peut-être est

encore la, libre recherche scientifique.
Un jour viendra, sans doute, où les divers organes de la

démocratie industrielle rivaliseront pour mettre les ressources

nécessaires à la disposition de la science pure, ayant vérifié

que la liberté de l'esprit est la plus grande richesse de l'hu-

manité.

C. BOUGLÉ,

Professeur à la Sorbonne.



Ce qu'il faut entendre

par principe coopératif

Le principe coopératif, à l'origine ardemment combattu

par les uns, dédaigné par les autres, rallie de nos jours un

grand nombre de suffrages,
Un auteur considérable en France, le patriarche de l'école

économique libérale (1), déclarait récemment: «La société

coopérative de consommation est à l'aube du xx 6
siècle, après

60 ans d'efforts, dans une période triomphante. Elle n'est cer-

tainement pas au terme de sa diffusion et de son essor. »

Ce témoignage, venu d'un homme qui, à tout le moins, n'a

point compté parmi les premiers apôtres de la coopération
en France, est intéressant.

Sous l'influence de ce changement doctrinal, les classes

bourgeoises, ont en général cessé d'être hostiles. Elles se con-

tentent de garder un assez grand scepticisme pour ce qui est

de la réussite des organismes coopératifs. Aussi leur donnent-

elles, d'habitude, une aide toute platonique.
A l'extrême opposé de la bourgeoisie, les classes ouvrières,

après avoir été longtemps dédaigneuses de la coopération, se

sont ralliées au principe nouveau. Leur appui s'est, avec suc-

cès, traduit dans les faits. L'essor du mouvement coopératif,
en France, comme en tous pays, date du jour où les classes

salariées se sont converties au programme coopératif.

Enfin, îa guerre, en permettant à nos. .coopératives fran-

çaises de prendre un essor tout à fait imprévu et dont l'opi-
nion est encore peu instruite, a convaincu nos pouvoirs pu-

blics, en particulier les ministres, de la haute valeur écono-

mique de la coopération et de la bonne gestion des grandes
sociétés ou Unions coopératives régionales qui sont nées de

(1) M. Paul LEROY-BEAULIEU,
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toutes parts en France depuis 6 ou 7 ans. La coopération,

grâce à ses moyens de lutte contre la vie chère, est devenue,

depuis 1914, l'auxiliaire et la collaboratrice des pouvoirs

publics. Elle a conquis une autorité morale indiscutable

en même temps qu'elle obtenait des résultats positifs consi-

dérables.

Par l'effet de ces changements, chacun s'empresse de rendre

hommage aujourd'hui au principe coopératif. Malheureuse-

ment peu s'entendent sur la définition qu'il convient d'en

donner. Que faut-il entendre par « coopérative » ? Cette pre-
mière et fondamentale question attend encore une réponse

précise.
Pour peu que l'on étudie l'activité ou le fonctionnement

des diverses sociétés dites coopératives, on reste frappé de la

très grand multiplicité des formes que revêt la coopération.

L'esprit demeure désorienté par le nombre des variétés coopé-
ratives ; involontairement, il essaie de les grouper, de les coor-

donner les unes avec les autres, mais elles semblent séparées

par d'indiscernables nuances. On prend vite le parti de les

énumérer dans un ordre arbitraire, et une extrême confusion

en résulte. Il faut remédier à cette insuffisante analyse.
A considérer les choses de plus près, nous voyons que la

réalité vivante du mouvement coopératif manifeste trois cou-

rants, trois principes économiques d'origines tout à fait diffé-

rentes et de buts absolument opposés. L'opposition qui les

sépare, ressort de leur origine historique autant que de leur

mécanisme intrinsèque.

I

Le principe coopératif

LES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATEURS

A la base du mouvement coopératif actuel, nous discerne-

rons en premier lieu le principe qui mérite la qualification
de principe coopératif au sens étroit du mot.

Le principe coopératif est celui en vertu duquel les profits
réalisés dans des entreprises de production ou de vente (s'ils
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ne sont pas affectés au fonds de réserve de l'entreprise) sont

restitués aux acheteurs ou clients, à proportion des achats

. effectués par eux.

Ainsi, pour qu'il y ait coopérative, au sens exact du mot,
il faut et il suffit que les profits soient tous attribués aux

acheteurs à proportion de l'importance de leurs achats ou

affectés au fonds de réserve. Il va sans dire que toutes les

sociétés répartissant les profits d'après cette règle sont diri-

gées et possédées par des consommateurs associés.

Ces sociétés sont les sociétés coopératives de consommation

que les Anglais désignent d'un terme meilleur et plus com-

mode: distributives societies, nous pourrions dire en français

coopératives réparatrices. L'expression usuelle coopéra-
tives de consommation est mauvaise; elle donne à penser

que ces sociétés se bornent volontairement à vendre au dé-

tail les produits achetés en gros. C'est le plus souvent le

fait, mais l'ambition des coopératives est de produire elles-

mêmes les marchandises nécessaires à leurs membres.

L'expression la plus exacte serait celle de coopératives de

consommateurs — car même en une coopérative possédant
des ateliers de production, les consommateurs sont seuls

actionnaires, de la société. Nous devons faire effort pour faire

passer cette expression nouvelle dans l'usage.
En règle générale, les coopératives de consommateurs —

faute de capitaux abondants — se bornent à acheter directe-

ment aux producteurs ou à des négociants en gros les den-

rées dont elles ont besoin et à les vendre à leurs membres.

Cependant un certain nombre ont déjà entrepris la produc-
tion et fabriquent pour leur propre compte; les coopératives

qui pétrissent elles-ffnêmes leur pain sont innombrables;
certaines ont des brasseries, des fabriques de produits ali-

mentaires, de vêtements, de chaussures, d'articles d'ameu-

blement.

Le plus souvent les marchandises ainsi obtenues —
par

simple achat ou par production directe — sont vendues aux

membres de la société au prix du commerce; les sociétaires,

chaque fois qu'ils réalisent un achat, payent presque aussi
cher que s'ils s'adressaient aux commerçants ordinaires.

Mais, chaque année, en fin d'exercice, la société répartit
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entre les mains de ses membres, au prorata des achats., une

portion des bénéfices qu'elle a réalisés, les 2/3 ou les 3/4

par exemple, le restant servant à accroître les divers fonds

de réserve de la société.

Les quatre principes fondamentaux sur lesquels reposent
les coopératives de consommateurs permettent d'affirmer

que de grands avantages sociaux sont à attendre des progrès
du mouvement coopératif.

1° La vente à prix coûtant. — Les coopératives restituent

à l'acheteur, en fin d'année, le bénéfice que ses achats ont

procuré à la société. Par suite, le capital-action reçoit un

intérêt fixe, 5 ou 6 p. 100, et jamais un dividende. Il en ré-

sulte que, dans les coopératives, le capital, réduit au rôle

de simple salarié, cesse de recueillir, comme dans les sociétés

organismes capitalistes, le montant parfois très élevé de

tous les bénéfices commerciaux et industriels. La doctrine

coopérative affirme avec raison que le profit résulte beau-

coup moins du travail personnel du chef de l'entreprise que
des heureuses conjonctures sociales et politiques comme la

guerre l'a surabondamment prouvé. Dès lors, une fois qu'un
salaire raisonnable a été alloué à l'ouvrier et l'intérêt cou-

rant servi au capital, une seule personne est qualifiée pour
toucher le profit, à savoir: le consommateur, ce qui revient à

dire tout le monde. Les coopératives « diffusent » le profit
entre tous les citoyens, au lieu que le principe capitaliste le

concentre entre les mains des seuls actionnaires, et, par là, la

coopération contient, en puissance, la solution de la question
sociale.

2° Dans toute coopérative de consommateurs, chaque
membre actionnaire ne dispose que d'une seule voix aux

assemblées générales de la société, quel que soit.le nombre

d'actions qu'il a souscrites. Le régime coopératif réalise

l'application, dans le domaine économique, de ce principe
de la Révolution de 89: un droit de suffrage égal pour tous

les hommes.

3° Toute coopérative a un intérêt primordial à rester tou-

jours ouverte. Admettre les nouveaux membres aux mêmes

conditions que celles qui furent faites aux fondateurs de la

société, est une nécessité absolue pour une coopérative; c'est
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en effet par cette méthode seulement que la société espère

se développer sans limite.

La coopérative est le seul organisme économique qui

repose sur le principe de la porte ouverte.

4° La coopération a pour dernier principe de remettre la

direction et la propriété de toutes entreprises non pas aux

producteurs, fût-ce au personnel ouvrier ou technique em-

ployé par l'entreprise, mais aux délégués directs ou indirects

des consommateurs, clients de celle-ci. En effet, la coopéra-
tion de consommateurs a l'ambition d'organiser ou de con-

trôler progressivement toute la production, même les grandes
industries concédées, grâce au concours des pouvoirs pu-
blics. La doctrine coopérative estime, à juste titre, qu'il y
aura toujours le plus grand danger social à laisser, le pro-
ducteur régler la fabrication et fixer le prix de vente. Peu

importe que le chef de l'entreprise soit le capitaliste ou l'ou-

vrier manuel métamorphosé en patron. La tendance instinc-

tive de l'un comme de l'autre sera toujours de réaliser sur

le public le profit maximum. Les syndicats ouvriers devenus

par hypothèse maîtres des entreprises songeraient essentiel-

lement à accroître les salaires et seraient conduits à réduire

la production pour pouvoir vendre plus cher (1).
Certes la mesure se retournerait contre ses propres auteurs,

car l'élévation du prix de la vie absorberait presque tout le

bénéfice pour l'ouvrier de la hausse de son salaire, mais la

tentation serait trop forte pour que les masses ouvrières y

puissent échapper. Un appauvrissement général s'ensuivrait;
nous aboutirions sans tarder au fameux « état stationnaire »

dont Stuart Mill a fait une si sombre description, nos socié-

tés ne réussissant pas à sortir de ce cercle infernal : la hausse

du prix de la vie provoquant la hausse illimitée des salaires

et la hausse des salaires provoquant la hausse illimitée du

prix de la vie.

La coopération tient donc à remettre le droit de diriger la

production et de fixer le prix de vente aux seules personnes

. (1) Les mineurs anglais demandent en ce moment même de réduire
leur travail à 30 heures par semaine — 5 heures par jour.

L'égoïsme des corporations ouvrières fortement syndiquées est
un des grands dangers des années à venir.
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qui,. d'elles-mêmes, ont intérêt à poursuivre l'abaissement

du prix de la vie, à savoir: aux consommateurs. Elle tend

par conséquent toutes les énergies humaines et aboutit par
là à un enrichissement progressif.

Tout en étant favorable à un relèvement raisonnable des

salaires, parfois demeurés encore trop bas, et tout disposé
à entretenir les plus cordiales relations avec les corporations
ouvrières comme à laisser loyalement aux syndicats ouvriers

ou de techniciens un « droit de regard » sur la marche de

l'industrie, le régime coopératif affirme que le public des

consommateurs organisés, groupés en Unions coopératives

régionales ou nationales, a seul le droit moral de succéder

peu à peu aux actionnaires capitalistes dans la propriété et

la gestion des grandes industries — un droit très général de

contrôle étant remis à l'Etat, Dans certains cas on peut pré-
voir que l'Etat serait pris pour arbitre dans les différends

entre consommateurs et producteurs ouvriers.

Le principe coopératif a reçu sa première application en

1844, en Angleterre, à Rochdale. Il est sorti de l'expérience
même de la vie ouvrière, et s'est propagé peu à peu dans les

classes ouvrières d'Angleterre d'abord, du continent ensuite.

L'Angleterre est restée le pays classique, la véritable patrie
de la coopération. Cependant les progrès que ce principe a

réalisés sur le continent depuis un quart de siècle environ
ne laissent pas que d'être très remarquables.

Deux pays d'une très faible étendue, la Suisse et le Dane-

mark, possèdent un nombre relativement très élevé de coopé-
rateurs; les 350.000 et 250.000 sociétaires que comptent res-

pectivement ces deux pays, achètent de part et d'autre aux

coopératives 330 millions et 120 millions de francs de pro-
duits.

En France, les résultats sont moins remarquables. Pour-

tant la guerre a permis à nos coopératives de faire la preuve
de leur efficacité: les pouvoirs publics ont recouru à leurs

bons
1

offices pour vendre aux moindres prix toute une série
de produits. On compte en France en ce moment plus de

3.500 coopératives qui groupent environ 1.800.000 familles
leur achetant, chaque année, un milliard de francs de pro-
duits.
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II

Le principe corporatif

LES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES DE PRODUCTION

Il existe, avons-nous dit, confondues sous le terme trop

général de coopératives, trois sortes de sociétés absolument

opposées et antagonistes. Nous venons de voir ce qu'est le

principe coopératif. Montrons maintenant ce qu'il n'est pas.

Le deuxième principe que nous distinguerons, est lé prin-

cipe corporatif. Ce principe est celui en vertu duquel des

ouvriers producteurs mettent leurs ressources et leur travail

en commun et entreprennent une production, en adoptant

pour règle le principe de la répartition des bénéfices propor-

tionnellement aux journées de travail fournies par chacun

d'eux. Comme chaque travailleur fournit le même nombre de

jours de travail, le profit net est réparti par parts égales entre

tous les associés. Ces sociétés sont les associations ouvrières

de production. Elles sont certes dignes de notre sympathie,
car elles sont formées entre ouvriers qui, par leur travail

soutenu, essayent de s'affranchir du régime patronal et

d'améliorer leur niveau de vie. Cependant elles ne s'inspirent

pas d'un idéal "économique ausi élevé que les coopératives
de consommateurs.

Sauf le cas très digne d'admiration où elles sont guidées

par un idéal humanitaire et socialiste, chacune de ces. so-

ciétés, comme toute société capitaliste, est amenée à réaliser

sur sa clientèle — disons sur le dos du public
— les béné-

fices les plus considérables qu'elle peut. Il n'y a rien ici du

principe véritablement désintéressé et altruiste de la coopé-
rative répartitrice : les bénéfices ne sont pas rendus en fin

d'année aux acheteurs de la société. Les ouvriers produc-

teurs, ligués en ces associations de production, sont, en règle

générale, dirigés par le même intérêt particulier, le même

esprit de lucre que les commerçants et les industriels ordi-

naires.

L'histoire des associations ouvrières de production est une

longue suite d'échecs et de faillites. De plus la tendance de

ces associations à se fermer, dès qu'elles réussissent est fa-
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taie; il est de l'intérêt évident de chacun de leurs membres

de remplacer le plus possible par des auxiliaires ou de sim-

ples salariés, les membres décédés. De la sorte, le nombre des

sociétaires ne s'acoroissant jamais, la portion des bénéfices

que doit toucher chacun d'entre eux, bien loin de diminuer,
a tendance à croître toujours.

Aux environs de 1848, presque en tous pays, une active

propagande a été faite en faveur de ce régime, dénommé

le socialisme corporatif. Robert Owen en Angleterre, Fourier

et Bûchez en France ont préconisé les associations ouvrières

de production; ils leur croyaient l'avantage d'établir une

meilleure organisation du travail. Leurs efforts furent vains.

En France et en Belgique, il y eut une très grande poussée
d'associations ouvrières de production en 1848. Quatre ans

après, plus rien ne restait debout.

Les associations ouvrières oscillent depuis 20 à 30 ans,
chez nous, autour du chiffre de 300 environ. Même en

France, la terre d'adoption des associations ouvrières de pro-

duction, le mouvement paraît n'avoir pas grand avenir.

ÏII

Le principe capitaliste-syndical

LES SOCIÉTÉS SYNDICALES AGRICOLES, COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES

Le troisième et dernier principe qu'on peut distinguer au

sein du mouvement coopératif lato sensu, est, à proprement

parler, le principe capitaliste, qui répartit les profits propor-
tionnellement aux capitaux apportés. Ce principe est mis en

application tantôt par de petits producteurs, artisans ou

paysans, tantôt par de gros entrepreneurs de production. Il

n'y a pas d'autre différence à observer entre certains groupe-
ments baptisés bien à tort du nom de coopératives et les so-,
ciétés capitalistes ordinaires.

Les découvertes récentes des sciences appliquées, des arts

industriels et agricoles ont rendu décisifs les avantages de la
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concentration agricole, commerciale ou industrielle; aussi

les petits producteurs ont-ils été contraints de s'unir, afin

de n'être pas placés dans une situation d'infériorité absolue

vis-à-vis des grands producteurs; ils ont dû se liguer soit

pour acheter en commun les matières premières nécessaires

à l'industrie, soit pour vendre par l'intermédiaire d'une orga-

nisation collective les produits de leur industrie.

Il convient d'appeler sociétés syndicales d'approvisionne-

ment, de production ou de vente agricole ou industrielle, les

sociétés par lequelles les petits producteurs tâchent soit de

se procurer à bon compte les produits et les crédits néces-

saires à leur industrie, soit de fabriquer ou de vendre au

meilleur prix possible les produits achevés de leur industrie.

Ces sociétés, qui revêtent les noms les plus divers, sont les

sociétés agricoles d'achat, de production et de vente, les syn-
dicats agricoles, les caisses de crédit; parfois elles se nom-

ment beurreries ou laiteries coopératives. Le principe qui les

inspire est toujours le principe capitaliste: les bénéfices sont

répartis entre les membres proportionnellement aux capi-
taux ou aux matières premières apportés par eux. L'en-

semble de ces sociétés constitue, peut-on dire, le mouvement

capitaliste-syndical agricole ou industriel.

Rien ne serait plus malaisé que de découvrir la moindre

tendance sociale avancée parmi ces sociétés. Effectivement,
aucun mouvement social n'est, par sa constitution même,

plus conservateur et plus antisocialiste que celui-là. Le but

unique, et seul résultat du mouvement capitaliste-syndical
est de maintenir en vie la petite propriété paysanne, la petite
production industrielle, le petit commerce de détail; en un

mot, de soutenir ces classes moyennes que tous les gouver-
nements jugent les plus fermes soutiens de l'état économique
et politique actuel.

Le socialisme et même le principe coopératif n'ont rien
de commun avec le mouvement capitaliste-syndical ci-des-
sus étudié.

Ce mouvement est né en Allemagne, en 1850, sous l'inspi-
ration de Schulze-Delitzch ; c'est en Allemagne qu'il a atteint
la plus grande extension, mais en presque tous pays d'Eu-

rope, il a acquis une importance très appréciable.
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Nous espérons que cette trop rapide analyse aura permis

de saisir l'opposition radicale des trois principes écono-

miques divergents que recouvre cette étiquette fallacieuse de

« coopérative ». Peu de termes de la langue économique, ce-

pendant si défectueuse, prêtent à autant d'erreurs que celui-

là. C'est un scandale que d'employer ce mot dans des accep-
tions si divergentes. Le principe coopératif,, si ce mot a un

sens véritable, doit être restreint aux seules coopératives de

consommateurs.

Concluons d'un mot: il existe de par le monde trois procé-
dés différents de répartition des profits d'une entreprise et il

n'en existe que trois.

I. D'une part, le principe corporatif, en vertu duquel les

bénéfices sont attribués aux membres de l'association ou-

vrière de production, proportionnellement au temps de tra-

vail fourni par eux.

IL D'autre part, le principe capitaliste-syndical, dont les

sociétés syndicales dans l'agriculture, le commerce ou l'in-

dustrie font application; la base de répartition des profits
entre sociétaires est Vimportance de leurs apports en capi-
taux ou en matières premières.

III. Enfin, en opposition absolue avec les deux groupes

précédents, l'un et l'autre inspirés du principe mercantile

du commerce, le principe coopératif de la répartition des

profits entre les acheteurs mêmes de la société coopérative et

selon l'importance de leurs achats respectifs. Ici Vintérêt de

chacun est l'intérêt de tous; chaque homme, envisagé sous
le rapport de sa consommation, a intérêt à s'agréger à ces

groupes toujours ouverts de consommateurs qui organisent
entre eux la production et la vente.

Le principe coopératif donne naissance, peu à peu, à un

régime économique dans lequel tous les profits du capital-

argent
— au lieu d'affluer à' la classe des chefs d'entreprise

et des capitalistes. — font retour au public tout entier, à la

masse même des consommateurs.
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Tandis que le principe capitaliste
— qui a valu d'ailleurs

à nos Etats une très brillante prospérité économique
— est

un principe de lutte entre les classes, le principe coopératif

est un principe d'union et d'harmonie entre tous les hommes,

car tous, comme consommateurs, ont le même intérêt. Entre

les classes bourgeoises propriétaires des moyens de produc-

tion et les classes ouvrières détentrices de la force de tra-

vail, le régime coopératif nous apparaît comme une transac-

tion parfaitement honorable pour chaque partie et favorable

à l'intérêt général.
En dépit des 4 à 5 milliards de francs de ventes annuelles

des coopératives anglaises, en dépit du milliard de francs

de nos ventes coopératives françaises, beaucoup continuent

à voir dans ces sociétés des organismes débiles, auxquels un

très modeste avenir est réservé. Je me bornerai pour l'instant

à répondre par une seule question: les contemporains de

Jean Law qui le virent fonder en 1719 — il y a 200 ans —

la première véritable société par actions sous le nom de la
« Compagnie des Indes », pouvaient-ils croire au merveilleux

développement que les sociétés anonymes devaient prendre?
L'épouvantable faillite qui fit sombrer, en 1750, la société

ne devait-elle pas au contraire tuer en eux toute confiance
en l'idée nouvelle? Rappelons-nous que la première coopéra-
tive a vu le jour à Rochdale en 1844 — voici 75 ans — et

laissons faire le temps. Il est plusieurs façons d'être réaliste.

Pourquoi ne pas faire confiance à des organismes qui, nés

d'hier, forment, ainsi qu'il a été dit, la « seule expérimen-
tation sociale qui ait réussi dans les temps modernes » ?

BERNARD LAVERGNE,

Professeur à la Faculté de droit de Nancg.



L'ÉVOLUTION INTERIEURE

DE

L'ALLEMAGNE NOUVELLE

Il semble que la chute de l'ancien régime et l'avènement de

la République allemande dussent être le signal d'une transfor-

mation rapide de l'Allemagne dans le sens démocratique et

socialiste. Lorsqu'en novembre 1918, la Révolution allemande

avait éclaté soudainement et triomphé d'un seul coup, sans

rencontrer nulle part de résistance sérieuse, on avait pu
croire que c'en était fait à jamais de l'Allemagne impéria-
liste. Beaucoup avaient salué alors avec enthousiasme l'au-

rore d'une ère nouvelle ; beaucoup aussi s'étaient demandé si

les lueurs sanglantes qui montaient au ciel politique n'an-

nonçaient pas la venue du « Grand Soir ». Or, en fait, l'Alle-

magne nouvelle a jusqu'à présent déçu les espérances des uns

comme les craintes des autres. Elle a, certes, évolué; mais il

est plus malaisé que jamais de deviner où cette évolution va

la mener. Vers la démocratie ? Vers le socialisme ? Vers la

réaction? On ne sait. Ce qui est certain, c'est que, pour l'ins-

tant, la social-démocratie victorieuse n'a pas fait triompher
ses revendications et ne peut pas se flatter de réaliser à bref

délai son programme. Elle a été au pouvoir d'abord seule,

puis associée avec les démocrates et le centre; aujourd'hui

encore, elle exerce une influence considérable sur les con-

seils du gouvernement. Or, dans l'ordre des réformes écono-

miques ou sociales, les résultats qu'elle a obtenus sont mo-

destes. J'ai essayé récemment d'en dresser le bilan (1) : il se

réduit à assez peu de chose. L'institution de conseils d'ou-

vriers et d'employés dans les usines ; la création d'un Conseil

(1) La Nouvelle Organisation du Travail en Allemagne, dans
«France et Monde», avril 1921.
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économique d'Empire provisoire qui, sous sa forme actuelle,

ne répond d'ailleurs en aucune façon aux desiderata des

partis de gauche. Ce sont là les principales conquêtes. L'or-

ganisation des «provinces économiques» est à l'étude mais

n'a pas encore abouti. La socialisation des grandes indus-

tries n'est même pas commencée. Même la socialisation des

mines de charbon, après de longues études et d'âpres discus-

sions dans une série de Commissions, est restée en suspens:
l'accord entre les organisations patronales, les syndicats
chrétiens et la confédération des syndicats socialistes n'a pu

s'établir, en sorte qu'un conflit violent peut éclater d'un mo-

ment à l'autre, à ce sujet, entre la classe ouvrière et les partis

bourgeois.
Au total, le socialisme n'a remporté aucun succès décisif.

Ses progrès sont compromis. Non seulement il ne commande

plus en maître aujourd'hui, mais il voit se dresser contre lui

la menace toujours plus redoutable d'une réaction soit poli-

tique soit économique. Le danger « rouge » est à peu près

conjuré ; le danger de droite, par contre, semble grandir

chaque jour. Il n'est pas inutile, dans ces conditions, de voir,
en parcourant la presse allemande contemporaine, comment

les Allemands expliquent cette situation et comment ils se

représentent son évolution ultérieure.

Avant la guerre, le socialisme jouissait, parmi les masses

allemandes d'un prestige considérable. Parti d'opposition
décidée et irréconciliable, traité en ennemi par le gouverne-
ment impérial, considéré comme « subversif » et antipatriote,
il attirait à lui non pas seulement les partisans convaincus

de l'idéal collectiviste, mais d'une façon générale tous ceux

qui voulaient marquer de façon un peu vigoureuse leur anta-

gonisme au régime impérial. Sa puissance de diffusion, en

raison même de l'espèce de proscription qui pesait sur lui,
était immense. La foi socialiste et le mot d'ordre de la lutte
de classes constituaient pour lui des moyens de propagande
d'une merveilleuse efficacité. Il réussit à grouper, à éduquer,
à discipliner des masses importantes, à leur inculquer le sen-
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tinrent de classe, à les organiser en vue d'une action com-

mune. C'était là incontestablement une grande oeuvre, mais

en un certain sens, surtout négative. La doctrine marxiste

condamnait en effet le capitalisme, mais n'autorisait pas

l'élaboration d'un programme positif de réorganisation.

Hegel et, à sa suite, Marx enseignaient que le capitalisme, à

mesure qu'il se perfectionne et développe ses conséquences

dernières, évolue, par une logique fatale, vers le collectivisme.

Le parti socialiste doit se borner à cueillir ies fruits lorsqu'ils
seront mûrs. Il doit se préparer à saisir le pouvoir politique

lorsqu'il échappera aux classes possédantes. A ce moment, le

passage du capitalisme au collectivisme se fera spontané-
ment et nécessairement. Lorsque la Révolution de 1918 donna

brusquement la puissance à la social-démocratie allemande,

celle-ci n'avait donc pas de programme d'ensemble pour la

réalisation pratique de son idéal. Elle se trouva prise au

dépourvu lorsqu'il s'agit, du jour au lendemain, de donner

une organisation concrète à là République socialiste alle-

mande qu'on avait proclamée.
Etait-il possible de réaliser tout de suite le collectivisme

intégral dans l'Allemagne nouvelle? Rien de plus douteux.

Pour que l'organisation d'une Gemeinwirtschaft, d'un régime

économique fondé sur la solidarité, pût réussir pratiquement,
il fallait que Vesprit d'association, de solidarité, de dévoue-

ment au bien commun fût suffisamment répandu parmi les

individus que l'on voulait faire vivre et travailler en com-

munauté. Or, était-ce le cas? La guerre avait eu pour consé-

quence la « vague de paresse » causée par l'épuisement phy-

sique, la sousKalimentation, l'effroyable tension nerveuse ;
l'ouvrier retenu au régiment pendant de longues années avait

perdu l'habitude et le' goût du travail. Ceux qui rentraient

dans leur foyer étaient animés de dispositions fort peu
idéalistes. Déprimés par la lourde oppression de l'autorité

militaire, accoutumés à exécuter passivement les ordres

reçus, rompus à l'art de s'embusquer et de se défiler, démora-

lisés par l'exemple des mercantis et des profiteurs de guerre,
les démobilisés étaient dénués de tout enthousiasme civique:
ils voulaient travailler moins, gagner plus, secouer le joug de

la discipline; c'était partout, chez l'ouvrier, chez le paysan,
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même chez le fonctionnaire, un déchaînement d'égoïsme illi-

mité. Chacun pour soi! Du bien commun, nul n'avait cure.

Etait-il possible, avec un pareil matériel humain, d'entamer

sur-le-champ l'oeuvre de la socialisation sans s'exposer à une

catastrophe?
La masse des socialistes allemands a reculé devant cette

perspective. Ils ont estimé qu'on n'avait pas le droit de jouer
sur cette carte l'existence même de l'Allemagne. Ils ont cal-

culé que pour pouvoir s'acquitter des sommes énormes que

l'Allemagne s'était engagée à payer à ses vainqueurs, il n'y
avait qu'un seul moyen: produire davantage et pour cela

intensifier à l'extrême la production. Or, cette intensification

ne pouvait s'obtenir qu'en perfectionnant encore le système

capitaliste; impossible de se dissimuler que la socialisation

diminuerait au moins temporairement les rendements, et que

l'exploitation collectiviste risquerait fort, en tout cas au

début, d'être plus onéreuse que l'exploitation privée. Les

socialistes ont pressenti que la masse de leurs adhérents répu-

gnaient aux aventures dangereuses et se résigneraient sans

trop de peine à l'ajournement de leurs revendications théo-

riques pour peu qu'on pût assurer au prolétariat allemand

des conditions d'existence tolérables. Certains ont fort bien

compris et franchement déclaré que la classe ouvrière devait

faire son éducation politique et économique dans les Conseils

d'ouvriers et d'employés avant de se risquer à prendre en

main la gestion des grandes affaires, et qu'elle commettrait

une lourde erreur en assumant la responsabilité du pouvoir
avant d'avoir formé dans son sein une élite de dirigeants.
Somme toute, il est admis pour la plupart que, suivant la for-

mule d'Otto Bauer, « il vaut mieux travailler dans une

usine capitaliste que mourir de faim devant elle dans le ruis-

seau ». Ils ont dès lors renoncé à profiter de l'effondrement

de l'ancien régime peur essayer de provoquer un boulever-

sement économique radical. Ils ont accepté, au moiçs tempo-

rairement, de s'associer avec des partis bourgeois, les Démo-

crates et le Centre, pour organiser en Allemagne une Répu-
blique démocratique où ils étaient assurés de jouir d'une

grosse influence, en attendant le moment où ils seraient assez

forts pour réaliser seuls leur programme intégral.
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Cette tactique n'a pas été sans entraîner des inconvénients

graves pour eux: elle les a placés à bien des égards dans une

situation embarrassante et elle ne leur a donné que des gains
fort médiocres.

Elle a eu pour effet, d'abord, de provoquer une crise aiguë
dans les rangs du parti. Avant la guerre déjà, on se querellait

âprement entre radicaux et opportunistes. Pendant la guerre,
le fossé s'était creusé entre les indépendants et les majori-
taires et la scission s'était produite entre ces deux fractions

rivales. Après la Révolution, elles se livrent une guerre achar-

née et implacable. A l'extrême gauche, se dressent les com-

munistes qui réclament la réalisation immédiate du collecti-

visme intégral, l'adhésion sans réserves à la « IIP Interna-

tionale » et la lutte sans merci contre le capitalisme. Derrière

eux viennent les indépendants de gauche qui, tout en répu-

gnant à la soumission absolue à la dictature de Moscou et à

l'insurrection violente contre l'ordre établi, regardent la démo-

cratie comme une duperie, revendiquent la puissance pour les

Conseils d'ouvriers, ne reculent pas devant la grève générale
et les procédés terroristes, réclament la dictature du proléta-
riat et proscrivent de façon absolue toute coalition avec les

partis bourgeois. — La lutte entre les frères ennemis s'est

poursuivie avec acharnement et avec des vicissitudes diverses.

Aujourd'hui, et en dépit de reculs momentanés, les opportu-
nistes gardent une prépondérance marquée. Les communistes,
même renforcés par l'extrême gauche des indépendants, ne

sont qu'une poignée de fanatiques impuissants. Leurs tenta-

tives d'émeutes à Berlin, à Munich, à Hambourg, dans la

Ruhr, ont toujours abouti à des défaites. La grève générale a

échoué. L'échec de l'attaque bolcheviste contre Varsovie a

porté un coup décisif aux espérances des communistes alle-

mands. Les événements de Russie ont été pour le travailleur

allemand une éloquente leçon de choses. Les apologistes de

l'opportunisme ont eu beau jeu lorsqu'ils lui ont expliqué que
lès prolétaires russes, ayant renversé le système capitaliste
sans être prêts eux-mêmes à assumer la charge du pouvoir,
avaient détruit toute la vie économique du pays et conduit le

prolétariat à un état de misère inouï et à des catastrophes
sans précédent. Aujourd'hui le « péril rouge » semble défini-
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tivement conjuré. « Nous sommes depuis longtemps, écrivait

récemment le Vorwaerts, délivrés de l'inquiétude que les tra-

vailleurs allemands s'engagent sur la voie des travailleurs

russes; le moment est passé. » Le socialisme opportuniste se

sent fort. Les indépendants, après avoir remporté aux der-

nières élections un succès important, ont été affaiblis par la

défection d'une partie de leur aile gauche qui a passé au com-

munisme. On peut se demander si leur aile droite ne sera pas
amenée à se réconcilier avec les majoritaires. Ce rapproche-
ment souhaité par les éléments avancés des majoritaires,

préconisé par des chefs influents tels que Scheidemann ou

Stampfer, est difficile sans doute mais n'apparaît plus comme

absolument impossible, et n'est plus repoussé de façon intran-

sigeante par les indépendants. Il achèverait d'isoler le com-

munisme intransigeant et de le réduire à la condition d'une

minorité de factieux impuissants et suspects.
La situation des majoritaires alliés publiquement ou taci-

tement avec la bourgeoisie démocrate, ne laisse pas que d'être

assez embarrassante. Ils connaissent d'abord les difficultés

inhérentes à toute coalition: chacun des associés se plaint de
ne pas avoir la part d'autorité ou d'influence qui lui revient.

Les récriminations réciproques ont été très vives et le sont

toujours.

Les socialistes se sont plaints très aigrement de la timidité

ou de la mauvaise volonté des partis bourgeois, soit à réaliser

une réforme financière qui frappât sérieusement la richesse

acquise, soit à organiser une participation efficace des Con-

seils d'ouvriers à la gestion des affaires, soit à aborder fran-

chement le problème de la socialisation. Ils ont manifesté leur

mécontentement de façon significative en se retirant officiel-

lement de la coalition après les dernières élections, en refu-

sant de participer au gouvernement et en se bornant à tolérer

un ministère bourgeois qui ne disposait pas de la majorité au

rteichstag et qui, par conséquent, dépendait entièrement de

leurs bonnes grâces. Et il est clair que, si l'on se place au

point de vue socialiste, les résultats obtenus après bientôt

trois ans de pouvoir sont, comme nous l'avons constaté, assez

maigres. Non seulement aucune des revendications essen-

tielles du collectivisme n'a été réalisée, mais il y a eu, sur un
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point important, recul par rapport à la période de guerre. On

sait que, pour remédier à la pénurie des vivres et des matières

premières causée par le blocus, le gouvernement impérial
avait dépossédé le commerce privé dans une très large me-

sure, centralisé les achats et assuré la répartition de la plu-

part des produits alimentaires et d'un grand nombre de ma-

tières premières ou même d'objets fabriqués. L'Allemagne se

trouvait ainsi placée sous un régime de « contrainte écono-

mique » (Zwangswirtschaft) tempéré par un commerce clan-

destin toujours plus actif et qui était rapidement devenu tout

à fait impopulaire dans presque toutes les classes de la

société. Or, ce « socialisme de guerre » odieux aux partis de

droite, aux agriculteurs, aux producteurs et commerçants de

toute sorte a été supprimé dès que les circonstances l'ont per-
mis. Les socialistes n'ont pas pu résister à la pression de

l'opinion irréductiblement hostile à ce système oppressif et

tracassier et résolue à faire disparaître le coûteux appareil

administratif qu'il exigeait. Aujourd'hui le régime de con-

trainte ne subsiste plus que pour les céréales, les loyers et le

charbon; encore vient-il d'être considérablement atténué pour
les céréales; et les socialistes qui essayaient de protéger les

consommateurs contre l'augmentation du coût de la vie con-

sécutive à l'abolition de la Zwangswirtschaft, ont vu se nouer

au Reichstag contre eux une coalition de tous les partis bour-

geois et se sont trouvés impuissants à faire triompher leur

point de vue. On conçoit que, dans ces conditions, ils mar-

quent à leurs associés bourgeois beaucoup de mauvaise

humeur et pas mal de défiance.

Mais, à leur tour, les démocrates élèvent contre les socia-

listes des griefs dont il est difficile de contester la force. S'ils

approuvent fort la social-démocratie d'avoir pactisé avec la

bourgeoisie de gauche pour assurer le triomphe de la répu-

blique démocratique, ils lui reprochent de ne pas oser aller

jusqu'au bout de sa résolution et de faire à la démagogie de

gauche des concessions regrettables. On ne peut, disent-ils, se

réclamer du principe démocratique et maintenir le dogme de

la lutte de classes, qui est la négation même du régime démo-

cratique ! Or, la social-démocratie n'ose pas renoncer à un

moyen de propagande qui fut d'une efficacité certaine et
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auquel elle a dû, avant la guerre, ses succès extraordinaires;

elle ne veut pas se rendre compte qu'un parti de gouverne-
ment n'a pas le droit d'avoir recours à des procédés d'agita-
tion dont peut user une opposition pratiquement impuissante
et irresponsable; elle ne comprend pas qu'il est illogique de

vouloir d'une part la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement
de tous au profit de tous et de proclamer, d'autre part, l'anta-

gonisme nécessaire des classes! La lutte des classes conduit à

l'insurrection et à la dictature du prolétariat; elle est incom-

patible avec le fonctionnement régulier d'un régime démo-

cratique. Si la social-démocratie s'obstine, par peur des radi-

caux d'extrême gauche, dans cette attitude illogique et per-
siste à traiter les questions relatives aux impôts ou aux

finances, aux fonctionnaires ou à l'administration en usant

d'une phraséologie provocante basée sur des principes d'un

dogmatisme désuet, elle fait le jeu des partis de droite. Il faut

que la solidarité des républicains, démocrates ou socialistes,

s'avère plus forte que la solidarité de classes, sinon ce sera

le triomphe d'une réaction qui ne sera pas seulement poli-

tique mais aussi sociale. Il est difficile de récuser entièrement

la validité de ce raisonnement; et il est clair, dans ces condi-

tions, que, comme les majoritaires n'osent pas renoncer au

principe de la lutte des classes de peur de voir se détacher

d'eux la clientèle ouvrière, la coalition entre les socialistes

modérés et les démocrates bourgeois reste précaire et d'une

solidité douteuse.

Constatons que l'attitude conciliante des socialistes a eu un

résultat heureux: elle a épargné à l'Allemagne les horreurs

de la guerre civile, empêché l'invasion du bolchevisme et

rendu possible le relèvement national. Si le socialisme avait

agi en 1918 conformément à la pure doctrine de la lutte des

classes, s'il avait proclamé l'unité de front du prolétariat
contre toute la bourgeoisie et provoqué ainsi contre lui la

formation d'un bloc compact antisocialiste, l'Allemagne se

serait divisée en deux fractions ennemies, et les discordes

civiles auraient achevé de ruiner ce que la guerre avait laissé

subsister de l'organisme économique allemand. La modéra-
tion des socialistes a épargné au pays cette calamité suprême.
Ils ont compris qu'au lieu d'adopter une attitude d'intransi-
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geance dogmatique, qui pouvait entraîner des catastrophes,
il fallait s'unir avec la bourgeoisie de gauche pour fonder

d'abord une République démocratique acceptable pour qui-

conque voulait que le peuple allemand prît lui-même en main

ses destinées, c'est-à-dire pour l'immense majorité de la na-

tion. Ils ont aujourd'hui encore conscience d'avoir rendu, en

consentant à ajourner l'exécution intégrale de leur pro-

gramme, un service signalé au pays. Se sont-ils rangés à ce

parti par sagesse politique ou par conscience de leur insuffi-

sance, par modération volontaire ou par simple faiblesse?

nous ne chercherons pas à le décider. Nous noterons simple-
ment que, quels que soient les motifs auxquels ils ont obéi,
ils ont en effet épargné à l'Allemagne une crise aiguë qui pou-
vait lui devenir fatale.

Et nous noterons aussi que, tout en évitant la rupture to-

tale avec les partis bourgeois, la social-démocratie continue

d'exercer sur eux une pression aussi énergique que possible.
Elle a lutté, avec un succès partiel, pour l'institution des Con-

seils d'exploitation et pour l'extension de leur compétence.
Elle a combattu, sans avoir jusqu'à présent, il est vrai, obtenu

de résultats positifs, pour la socialisation des mines. Elle fait

campagne, aujourd'hui, non sans vigueur, pour imposer au

gouvernement une réforme fiscale qui procurera les sommes

énormes indispensables pour l'exécution des engagements
envers l'Entente en imposant la richesse acquise, sans écraser

le consommateur par des impôts indirects. Ses chefs, qui
n'ont pu empêcher l'abolition du régime de contrainte et le

renchérissement du prix de la vie qui en découlai t, se refusent

du moins à voter de nouveaux impôts de consommation

avant que le gouvernement se soit décidé à mettre largement
à contribution les détenteurs de la richesse substantielle du

pays. L'impôt pour la détresse de l'Empire, le Reichsnotopfer,
a pesé surtout sur la classe moyenne et lui a porté un coup
dont elle aura peine à se relever. Il s'agit maintenant d'at-

teindre les détenteurs des «valeurs-or », de vaincre la résis-

tance de ceux qui s'opposent à l'imposition des valeurs réelles

de l'économie nationale. Le projet de budget exposé par le

ministre Wirth, dans son discours du 6 juillet, n'est pas,
sans doute, un budget socialiste. Il espère faire monter les
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recettes de l'Empire jusque vers 80 milliards de marks papier

et cela grâce à une augmentation considérable des impôts

indirects (sucre, tabac, bière, monopole de l'alcool, eaux mi-

nérales, éclairage, allumettes, etc.), et surtout des impôts di-

rects (impôts sur les sociétés, sur les opérations de bourse,

sur les assurances, les automobiles, les courses, etc.), comme

aussi par une transformation de l'impôt sur l'enrichisse-

ment et du Reichsnotopfer qui seraient remplacés: par un

impôt unique sur le revenu dont le pourcentage serait fixé

tous les trois ans. Ce budget n'a rien de révolutionnaire.

Gomme le déclare la Germania, le Dr Wirth « renonce à faire

sur l'économie publique allemande des expériences dont

l'issue serait enveloppée d'une obscurité impénétrable ». Mais

le ministre laisse entrevoir que, pour combler le trou béant

creusé dans les finances publiques par les engagements pris
envers l'Entente, il faudra bien avoir recours, tôt ou tard, à

des mesures plus radicales: la socialisation des mines de

charbons, la taxe sur les exportations, l'établissement d'une

hypothèque forcée sur la propriété foncière et d'une partici-

pation obligatoire de l'Etat aux bénéfices industriels préconi-
sées par le ministre du Travail Schmidt et recommandées

dans un récent mémoire du ministère de l'Economie natio-

nale (1). Et il est poussé dans cette voie par l'opinion socia-

liste qui, tout en rendant hommage à sa bonne volonté, lui

signifie avec une insistance croissante la nécessité de recou-

rir à des mesures radicales pour sortir du chaos. « Il faut,
déclare la Sozialistische Korrespondenz, que l'Empire, s'il

veut exécuter l'ultimatum de l'Entente, se saisisse d'une partie
des maisons, des propriétés, des fabriques et des banques,

qu'il emprunte sur les biens saisis, les donne en gage ou

même les vende. Demain, le cabinet Wirth devra donc se

décider: S'il saisit les valeurs-or, il pourra devenir le cabinet

de l'exécution; sinon, il sera sûrement le cabinet de la ban-

(1) Ce mémoire, demeuré longtemps secret, a été publié sous une
forme résumée dans la Gazette de Francfort du 16 août. — Le chan-
celier Wirth n'a renoncé à s'en approprier les conclusions qu'en
raison des résistances rencontrées par ce projet, non pas seulement
dans l'opposition de droite, mais aussi dans les partis de la coalition
même.
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queroute, qui tombera plus lamentablement encore que le mi-

nistère Fehrenbach. Du courage, citoyen Wirth, du cou-

rage ! »

L'action socialiste est, bien entendu, combattue avec achar-

nement par les représentants des anciennes classes diri-

geantes, qui forment aujourd'hui une opposition dont il im-

porte d'étudier les tendances et de mesurer la force.

L'opposition de droite qui, au lendemain de la chute de

l'ancien régime, s'était faite toute petite et avait observé un

silence prudent, redresse aujourd'hui la tête avce une audace

nouvelle.

Les nationaux allemands, qui ont pris la suite de l'ancien

parti conservateur, s'agitent plus bruyamment que jamais.
Ils comprennent, comme naguère la caste aristocratique des

grands propriétaires fonciers et des hauts fonctionnaires

d'ancien régime ; les officiers qui ont perdu leur situation et

vivent dans une condition tout à fait précaire leur fournis-

sent une « troupe d'assaut » prête à l'action, remuante, avide

de batailles et toujours disposée aux coups de main ; les

universitaires, professeurs et étudiants, nourris dans les tra-

ditions de la « politique de puissance » et chez qui l'orgueil
de la force allemande s'était développé avec le plus de su-

perbe, ont ressenti avec une amertume spéciale l'humiliation

de la défaite et se sont rangés à peu près unanimement der-

rière ceux qui inscrivaient en tête de leur programme la

restauration -de la puissance militaire allemande et faisaient

revivre bruyamment les souvenirs de 1813; les paysans, con-

servateurs par tradition, résolument anticollectivistes, enri-

chis par la guerre, hostiles au régime de contrainte et au

socialisme de guerre qui avait diminué leurs profits, en an-

tagonisme permanent avec l'ouvrier des villes qu'ils sont

obligés de ravitailler à prix réduit, forment les. gros batail-

lons du parti. Les nationaux allemands excellent dans l'art

d'exploiter au profit de l'idée nationale, monarchique et ger-

manique les rancunes des anciennes classes privilégiées, les

ressentiments de l'armée dissoute, la peur du bolchevisme,
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les passions antisémites (on sait que les Juifs sont très nom-

breux dans les rangs des démocrates et des socialistes), le

malaise profond causé par la liquidation du passé, les haines

soulevées par l'attitude de l'Entente et spécialement de la

France envers les vaincus. Ils ont su rejeter sur les autres

partis les responsabilités peu enviables du pouvoir au lende-

main du désastre. Ils rallient aujourd'hui autour d'eux, non

pas seulement les pangermanistes ulcérés et impatients de

revanche, mais la masse des mécontents qui se sentent lésés

dans leurs intérêts ou leurs ambitions, des pessimistes intel-

lectuels qui ont puisé dans la catastrophe mondiale une foi

nouvelle dans l'efficacité de la seule force, des révoltés qui

rêvent de soustraire l'Allemagne aux conséquences d'une paix
« inacceptable » et trouvent les partis de gauche trop pusil-

lanimes devant les menaces de l'Entente, trop lâches pour
oser refuser la signature de l'Allemagne à des engagements
«inexécutables». Pour eux les socialistes, démocrates, idéo-

logues de toute sorte qui veulent purger le pays de l'esprit

de revanche, qui rêvent d'abolir la guerre, qui veulent le

maintien du régime républicain, seul garant de la paix, qui

préconisent, une politique extérieure pacifiste sont victimes

d'un mirage qui conduira à de lamentables désillusions : « Ils

ne changeront rien, énonce le comte Westarp dans, la Ga-

zette de la Croix (31-juillet), à ce fait inexorable que la guerre
d'extermination menée de toute part depuis sept ans main-

tenant contre l'Allemagne, est poursuivie pour l'instant au

moyen du traité de Versailles et de l'ultimatum de Londres.

Ce n'est pas Yexécution, mais bien l'abolition de ce traité et de

cet ultimatum qui apportera à l'Allemagne la paix et la

liberté; ce n'est pas la résolution de renoncer à tout moyen
de puissance, ni la manifestation publique de cette résolution,

qui conduiront l'Allemagne à ce bien, mais la volonté de le

conquérir, de le conquérir par sa propre force et par tous les

moyens applicables et appropriés. »

L'attitude du Parti populaire allemand est moins intransi-

geante dans la forme mais tout aussi décidée pour l'essentiel.

Il a obtenu un succès très; considérable aux dernières élec-

tions en ralliant à lui soit des nationaux allemands, qui blâ-

maient les violences de leurs coreligionnaires politiques, soit
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surtout des démocrates qui craignaient pour leur porte-mon-

naie et s'inquiétaient des complaisances que certains chefs

du parti marquaient aux socialistes. Au lieu de un million de

voix et 21 sièges en 1919, les populistes en recueillirent

1.350.000 et 62 en juin 1920. Ils sont, comme on sait, les repré-
sentants attitrés de la grande industrie allemande.. Ils tirent

leur force du prestige acquis par les grands capitaines d'in-

dustrie et qui s'est accru encore ces derniers temps. Il est

hors de doute, en effet, qu'ils ont accompli une oeuvre extra-

ordinaire. Grâce à leurs efforts, l'industrie allemande a fran-

chi une nouvelle étape sur la voie de la « rationalisation » : des

concentrations formidables ont été effectuées; des combinai-

sons « verticales » ou « horizontales » gigantesques ont été

constituées de manière à épargner les frais inutiles, à coor-

donner les efforts, à régulariser la production, à fournir à

l'industrie allemande les points d'appui à l'étranger dont elle

a besoin pour développer son commerce d'exportation. Que

l'on considère l'oeuvre colossale de Stinnes, qui passe aujour-
d'hui pour l'homme le plus riche d'Allemagne et qui est de-

venu pour l'opinion française le représentant typique de

l'homme d'affaires allemand dernière manière (1), et l'on

comprendra sans peine que des individualités de cette marque

imposent le respect et en tout cas la crainte. Ces hommes ont

la robustesse de tempérament, la volonté massive, l'ambition

illimitée, la puissance intellectuelle, l'indéniable compétence

technique, l'audace dans l'action qui en imposent à la foule.

Ce sont de grands « hasardeurs » à la façon d'un Ludendorff,
et il semble que beaucoup de gens soient disposés à se fier à

leur étoile, comme ils ont suivi naguère celle des militaires.

On espère de ces hommes, qui jouent dès à présent un rôle

presque dictatorial, le relèvement économique de l'Allemagne
et la restauration de sa puissance. Ces nouveaux maîtres de

l'heure diffèrent d'ailleurs très nettement des anciens. Très

autoritaires, ils n'ont pas, néanmoins au même degré que

ceux-ci, la superstition monarchique. Leur nationalisme est

(1) Sur Stinnes, voir p. ex. te livre récent de H. Brinck-meyer, Mu-

nich, 1921, ou d'article de G. Raphaël dans La Yie des peuples, juin
1921.
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moins intransigeant et s'accommoderait plus aisément de

combinaisons internationales diverses où ils trouveraient leur

intérêt. Ils poursuivent la conquête du pouvoir économique et

la puissance militaire leur apparaît comme un simple moyen.

Ils ne répugneraient pas à assumer les responsabilités du

pouvoir, fût-ce au prix d'un arrangement avec les démocrates

ou même avec les socialistes. Ce sont des opportunistes

prompts à saisir une «conjoncture» favorable et qui, plus

que les nationaux allemands, ont le sens des possibilités de

l'heure présente et des compromissions indispensables pour
obtenir des résultats pratiques et tangibles.

Nationaux et populistes s'entendent pour combattre sinon

la forme républicaine elle-même, du moins le gouvernement

parlementaire qui prévaut pour l'instant en Allemagne. Ils ne

cessent de dénoncer les tares d'un régime qui installe partout
le favoritisme, la corruption, le désordre, qui a démoralisé

avec une prodigieuse rapidité le fonctionnaire allemand

réputé jadis pour son intégrité et sa ponctualité, qui mène à

une faillite colossale les entreprises d'Etat jadis prospères,
comme les chemins de fer ou les postes, ou qui tolère des

scandales comme ceux de l'administration municipale de Ber-

lin. Les discussions sur la crise du parlementarisme sont plus

que jamais à l'ordre du jour. C'est, par exemple, le leader du

parti populiste, (Stresemann) qui, dans un article remarqué
du Roter Tag, expose l'incapacité des Allemands à faire fonc-

tionner un régime parlementaire sincère. L'opinion alle-

mande, expose-t-il, est trop morcelée, les partis trop divisés et

trop hostiles les uns les autres pour que, de leur mêlée con-

fuse, puisse se dégager une majorité stable, capable d'entraî-
ner la nation vers un but défini. « Nous faisons trop de poli-
tique de parti», commente la Deutsche Allgemeine Zeitung.
Le système parlementaire est trop récent, trop nouveau pour
nous. Nous n'avons pu nous y habituer complètement. L'es-

sentiel de ce système réside dans ce fait que l'ensemble d'idées
et de conceptions qui a pour lui la majorité des voix au

Parlement, a et conserve une influence prépondérante sur la

conduite des affaires publiques. Nous agissons d'après le prin-
cipe contraire. Nous ne cherchons pas à constituer une
volonté majoritaire, à écarter les préjugés de partis et à for-
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mer un bloc parlementaire solide. Chez nous, toute minorité

parlementaire veut dire son mot. Elle utilise le système parle-
mentaire pour ses propres fins. Elle ne se joint aux autres

partis que dans ce but. Nous parvenons ainsi à des coali-

tions, mais à des coalitions contingentes et sans durée. C'est

ainsi que, pour gouverner l'Empire, le chancelier Wirth s'ap-

puie sur une majorité flottante dont les éléments varient selon

les questions qui se posent; c'est ainsi qu'en Prusse, le prési-
dent du Conseil, Stegerwald n'a pour lui que le quart des voix

parlementaires. Les politiciens' qui dirigent les destinées de

l'Allemagne ne veulent pas d'un cabinet reposant sur une

vraie majorité, formulant un programme déterminé qu'on
travaille à réaliser avec la plus grande énergie et qui est com-

battu par l'opposition avec non moins d'énergie. Leur idéal,
c'est un gouvernement qui se composerait des comités direc-

teurs de tous les partis, excepté les partis extrêmes. Le vrai

souverain serait ainsi la commission interfractionnelle !

Comment remédier à cette situation ? Les partis de droite

préconisent divers remèdes- Stresemann, en présence du fait

que, aujourd'hui déjà, les partis d'opposition influent sur le

gouvernement aussi bien que les partis de la coalition, et que
le Parlement incline à donner sa confiance plutôt à un

homme qu'à un principe, voudrait que l'on pratiquât une

politique nettement réaliste, et que le chancelier investi de la

confiance du Parlement fût laissé libre de choisir ses collabo-

rateurs sans être astreint à donner tel portefeuille à telle

fraction politique. On arriverait ainsi à utiliser le plus large-
ment possible la compétence et à choisir les ministres en rai-

son de leurs capacités techniques et non en raison de leurs

opinions politiques. Les problèmes qui se posent aujourd'hui
ne peuvent être résolus que d'un point de vue pratique et

objectif: il faut à l'Allemagne un système de gouvernement

supérieur aux partis. Son relèvement est à ce prix. D'autres,
comme R. von Broecker (Grenzboten, juin 1921), constatent

que le parlementarisme, agissant de haut en bas, tend à divi-

ser le pays entier en partis irréconciliables et à devenir ainsi
un élément de dissociation et de décomposition, et demandent

que l'on essaye de réaliser l'unité intérieure de l'Allemagne
par la représentation professionnelle. Il faut aller de bas en
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haut, organiser d'abord le travail dans les cellules écono-

miques, dans les groupes communaux, réaliser'ensuite la pro-

vince économique autonome, relier enfin ces divers éléments

par un organe central unique, le Conseil économique d'Em-

pire. On tend ainsi à mettre en opposition le Reichstag et le

Reichswirtschaftsrat, le Parlement politique et le Parlement

économique en diminuant le pouvoir du premier pour ren-

forcer l'autorité du second. — Par l'un ou l'autre de ces deux

procédés, institution d'un gouvernement supérieur aux partis

ou extension de la représentation professionnelle, les partis

de droite et spécialement les populistes, cherchent à diminuer

ou à reviser le pouvoir du Reichstag, altérant ainsi de façon

essentielle le régime parlementaire tel qu'il est pratiqué par

les démocraties occidentales; quant aux nationaux, ils récla-

ment en général purement et simplement le retour à la mo-

narchie.

Ils accusent, d'autre part; les socialistes et le gouvernement
de coalition du chancelier Wirth de conduire l'Allemagne à

sa ruine totale. En novembre 1918, explique le comte Westarp
dans la Gazette de la Croix du 31 juillet, les démocrates socia-

listes et autres profiteurs de la Révolution ont, pour n'avoir

pas compris que la seule chance de salut pour l'Allemagne,
c'était de résister jusqu'au bout, « poignardé dans le dos »

l'armée invaincue et détruit l'Empire d'Allemagne dans une

heure d'aveuglement dont l'histoire n'offre pas de seeond

exemple. Une chance de salut restait à l'Allemagne après la

catastrophe de la Révolution et le traité de Versailles : sa puis-
sante organisation économique. Or, les socialistes et le gou-
vernement docile à leurs inspirations sont en train de détruire

cette dernière source de puissance, comme ils ont, en 1918,
détruit par pusillanimité l'armée et l'Empire. Le résultat de la

politique actuelle du chancelier Wirth ne peut être que celui-
ci : « Anéantir tout le capital allemand, l'énergie allemande,
les moyens de production allemande, l'énergie et le savoir des

capitalistes et entrepreneurs allemands, afin de livrer de la
sorte le peuple allemand tout entier, employeurs et employés,
au capitalisme étranger qui l'exploitera librement et le tien-
dra en servage. » Comment cela ? En souscrivant, dans le
fallacieux espoir de désarmer les ennemis de l'Allemagne, à
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des conditions qui rendent la ruine économique absolument

certaine. C'est une nouvelle édition de l'erreur fatale de 1918!

Prenez le budget de 1921-22, tel que le chancelier Wirth l'a

présenté au Reichstag dans son discours du 6 juillet. En

regard d'un budget de dépenses ordinaires et extraordinaires

de 86 milliards et demi de marks-^papier (non comprises les

contributions de guerre), le chancelier place des recettes

s'élevant à près de 80 milliards de marks-papier. Mais cet

équilibre apparent disparaît dès que l'on considère que, en

vertu des accords acceptés par elle, l'Allemagne doit payer

chaque année aux Alliés en réparations, taxe sur les exporta-

tions, frais d'occupation, etc., une somme qu'on peut estimer

à 4,8 milliards de marks or environ. Or, que valent ces

4,8 milliards? Si le rapport du mark-or au mark-papier est

évalué à 1 : 10, comme le fait Wirth, il s'agit de 48 milliards

marks-papier. Mais si le rapport tombe à 1:15 ou même à

1:19 — et c'est ce dernier chiffre qui correspond au cours du

dollar à 81 marks que l'on cotait fin juillet
— la somme gros-

sit alors et monte à 72 ou 91 milliards marks. Or, la chute du

mark est inévitable: ceci d'autant plus que la balance com-

merciale de l'Allemagne continue à être passive d'au moins

2 1/2 milliards de marks par an ! Les engagements souscrits

par Wirth mettent donc l'Allemagne en présence d'un déficit

annuel qui approche aujourd'hui de 100 milliards de marks-

papier et peut, demain, à la suite d'une nouvelle baisse du

change, dépasser largement ce chiffre ! Les isocialistes se flat-

tent de s'acquitter de ces obligations fantastiques par la saisie

des valeurs-or ; ils méditent de grever d'une hypothèque forcée

la propriété foncière et industrielle allemande et de céder cette

hypothèque aux créanciers étrangers. Lamentable expédient,
déclarent les nationaux, et qui ne peut aboutir qu'à la ruine

totale et rapide du pays. La confiscation intégrale même de la

richesse économique allemande ne retarderait que de peu la

faillite inévitable. Helfferich calcule que le prix total des

actions de toutes les sociétés allemandes peut être évalué au

cours du jour à 105 milliards de marks-papier: à peine plus
que le déficit annuel du budget allemand! On voit donc com-
bien vite la substance même de la richesse allemande passe-
rait aux mains des étrangers si l'on appliquait les méthodes
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fiscales préconisées par le Conseil économique d'Empire. La

politique suivie par le cabinet Wirth et imposée par les socia-

listes, concluent les nationaux, mène donc fatalement à l'ef-

fondrement économique total. Elle ne peut en aucun cas con-

duire à l'exécution de l'accord signé le 10 mai. Seule la résis-

tance tenace et résolue à un traité inexécutable peut, après

une crise violente, mais passagère, amener un relèvement de

l'Allemagne. Hors de là, il n'est pas de salut pour elle.

Radicalement hostile au régime parlementaire, au socia-

lisme sous sa forme actuelle, au gouvernement de coalition

qui s'efforce d'organiser l'Allemagne nouvelle, l'opposition de

droite n'a garde, en revanche, de combattre le principe même

du socialisme. Chaque parti, chaque groupe prétend « socia-

liser » à sa manière et soutient que sa manière est la bonne.

Un grand patron, comme Rathenau, qui se rattache, il est

vrai, au parti démocrate et non à l'opposition de droite,

expose une idéologie très voisine à bien des égards de l'idéo-

logie socialiste et formulait récemment sur la socialisation

des mines de charbon un projet qui donnait sur bien des

points satisfaction aux desiderata socialistes. Mais son rival

et adversaire Stinnes, qui est l'âme du parti populiste, veut

lui aussi la participation des ouvriers à la gestion des entre-

prises et il a rédigé un projet d'organisation minière où l'on

a vu en général une caricature de la socialisation voulue par
les masses, mais qui n'en a pas moins été signé par la presque
totalité des ouvriers à la sous-commission de socialisation.
Et l'un des penseurs les plus en vogue dans les milieux con-

servateurs, Oswald Spengler (1), assimile purement et sim-

plement le socialisme au prussianisme et les oppose l'un et

l'autre à l'individualisme égoïste et capitaliste du type anglo-
saxon.

A ses yeux, l'Anglais « insulaire » est un wiking pour qui
le travail n'est qu'un moyen en vue d'acquérir la richesse,

l'argent, le bonheur. Le Prussien, au contraire, est un ascète

pour qui le travail est la vocation naturelle de l'homme, et son
idéal c'est celui du socialisme dans son sens le plus profond:

(1) Sur 0. Spengler et son Déclin de l'Occident, voir l'article que
je lui consacre dans La Vie des peuples de février 1921.
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volonté de puissance et lutte pour le bonheur non au profit
de l'individu mais au profit de la collectivité. C'est Frédéric-

Guillaume Ier et non pas Marx qui aurait été à cet égard le pre-
mier socialiste conscient. L'idéal prussien, comme l'idéal

socialiste, aboutissent ainsi, selon Spengler, à grouper la

nation entière dans une vaste organisation de travail collectif.

C'est la négation même de ce « libéralisme » qui a triomphé
en Allemagne avec la Révolution de 1918 et que Spengler con-

damne de façon absolue comme une mauvaise contrefaçon de

l'anglo-saxonnisme. Chez les Allemands vaincus, la tourbe

inconsistante a subi l'influence de l'adversaire, elle a renié son

prussianisme original, renié son être intime; elle est devenue

infidèle au type dont elle est issue. Le salut ne peut résider

que dans le retour de l'Allemand à sa propre nature, dans la

régénération du prussianisme intégral, de l'esprit de disci-

pline, de collectivisme, d'organisation, de dévouement au bien

commun et à l'Etat. L'esprit prussien et l'esprit socialiste se

croient ennemis: c'est une erreur. La doctrine de Marx et

l'égoïsme de classe ont fait ^que les deux éléments alliés, la

classe ouvrière socialiste et l'élément conservateur se sont mé-

connus réciproquement et ont méconnu la nature vraie du

socialisme. Il faut, conclut Spengler, que ce malentendu se

dissipe; il faut que le prussianisme et le socialisme aujour-
d'hui divisés apprennent à concevoir leur identité fondamen-
tale. — On voit la thèse hardie des conservateurs nouveau

style: ils essayent de dresser les masses ouvrières contre le

mouvement démocratique et la Révolution de 1918 en les per-
suadant que Vorganicisme prussien et Vorganicisme socialiste

peuvent et doivent s'unir contre le libéralisme anarchique de

type anglo-saxon. Et cette manoeuvre audacieuse peut fort
bien obtenir un succès tout au moins négatif. On sait le mé-

pris que professent bien des milieux ouvriers pour le parle-
mentarisme et le démocratisme bourgeois. La campagne de

dénigrement féroce que les conservateurs poursuivent contre
le régime issu de la Révolution allemande risque d'achever de

discréditer celui-ci parmi les masses populaires et de ruiner
ainsi peu à peu cette alliance de l'idéalisme bourgeois et de

l'idéalisme socialiste qui a renversé l'ancien régime et s'éver-
tue aujourd'hui à constituer une Allemagne nouvelle.
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Quelles sont, dans ces conditions, les chances d'une évolu-

tion pacifique de l'Allemagne vers le socialisme? Il est bien

difficile pour l'instant de faire un pronostic quelconque. Car

l'opinion allemande se trouve manifestement dans un état de

désarroi complet. D'une manière générale, on peut dire, peut-

être, que l'opposition de droite gagne du terrain. Mais il serait

tout à fait inexact de croire que les socialistes soient réduits

à l'impuissance. Et surtout il est difficile de voir une conti-

nuité dans les mouvements de l'opinion allemande. Ce qui
caractérise la situation, c'est que, dans presque tous les par-

tis, on peut observer des tiraillements internes : dans chacun

d'eux se constitue une droite et une gauche qui tendent à

modifier en sens contraire l'orientation du parti. Chez les

socialistes majoritaires, les uns travaillent à une réconcilia-

tion avec les indépendants qui aurait pour effet un redresse-

ment vers la gauche, une hostilité plus décidée contre les

populistes, et, d'une manière générale, une tendance à recons-

tituer l'unité de front socialiste contre les bourgeois ; les

autres s'efforcent au contraire de continuer la politique de

coalition et restent disposés à se prêter à tous les compromis
nécessaires. Les démocrates hésitent de même sur la direc-

tion à suivre, les uns préconisant, avec Preuss et la Gazette

de Francfort, par exemple, le maintien à tout prix de la coo-

pération avec les socialistes, les autres plus défiants à l'égard
des expériences de socialisation hâtive, plus enclins à s'en-

tendre avec les populistes et à opposer un bloc des partis

bourgeois au bloc socialiste. Dans le Centre, malgré sa forte

discipline et malgré les dénégations périodiques des diri-

geants, il est clair que de graves divergences se font jour. Les

éléments de gauche qui se groupent autour du chancelier

Wirth, ou qui professent, comme naguère Erzberger, le « soli-

darisme chrétien», affirment la nécessité pour l'Allemagne
de poursuivre une politique loyale de réparations, et prépa-
rent à cet effet des Téformes financières énergiques et hardies ;
ils paraissent s'entendre assez mal avec les éléments de

droite qui, sous la direction de Stegerwald, par exemple, ten-

draient plutôt à se séparer des socialistes et à grouper
dans une action commune les partis bourgeois. Et chez
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les populistes eux-mêmes, il semble que certains, comme

Stinnes, soient plus intransigeants, plus rebelles aux com-

promis soit avec les socialistes, soit avec l'Entente, tandis

que d'autres, comme Stresemann, montreraient moins de

raideur et pratiqueraient un opportunisme plus souple en

politique intérieure comme en politique extérieure. C'est

cette fermentation à l'intérieur même des partis qui fait

l'instabilité de la situation politique allemande parce

qu'elle rend possibles pour ainsi dire du jour au len-

demain les combinaisons les plus diverses et peut, assurer

sinon l'hégémonie complète du moins une influence prépon-
dérante à un quelconque des grands partis. Selon que, à l'in-

térieur de chaque parti, les éléments de droite ou de gauche
tendent à l'emporter, selon que l'opinion publique, d'autre

part, favorise tel parti ou tel autre, l'échiquier politique peut
se modifier de façon tout à fait imprévisible. On prédit, en

général, que les jours du cabinet Wirth sont comptés. La

nouvelle de sa démission a couru à- travers la presse lors de

la dernière crise. Ces bruits ont été démentis et le cabinet

reste en fonctions. Mais on se demande s'il dépassera beau-

coup la fin des vacances parlementaires. Il est clair, en effet,

qu'il est à la merci d'une nouvelle secousse — et celle-ci peut
être amenée d'un instant à l'autre par un incident quelconque
de politique extérieure: partage de la Haute-Silésie, question
des sanctions, affaire des coupables de guerre, problème du

désarmement, retard dans l'exécution des engagements finan-

ciers, etc... A qui profiterait la crise, aux intransigeants ou

aux modérés? Il serait hasardeux de risquer une prédiction.
Pour peu que notre attitude fournisse à la redoutable pro-

pagande pangermanique des arguments tant soit peu plau-
sibles pour surexciter les passions anti-françaises, pour peu

que la situation générale laisse espérer aux Allemands qu'ils
trouveront des appuis et des sympathies au dehors, pour peu
aussi que s'accrédite la conviction pessimiste que l'Allemagne
n'a plus rien à perdre, il est évident que les intransigeants

l'emporteraient sur toute la ligne et qu'un bloc bourgeois où

domineraient les populistes et les nationaux prendrait la

direction des affaires publiques. Si au contraire, il apparaît

que la « politique d'exécution » tentée par le gouvernement
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actuel a chance d'aboutir à des résultats positifs et que les

obstacles à la pacification viennent de l'opposition de droite,

l'opinion peut fort bien se retourner contre celle-ci et main-

tenir au pouvoir une coalition où se rencontreraient tous les

éléments modérés, depuis les populistes opportunistes jus-

qu'aux socialistes.

On comprend sans peine l'importance qu'a pour nous cette

évolution. Une Allemagne où l'emporteraient les fanatiques

ou les désespérés, une Allemagne qui prêterait l'oreille aux

suggestions des grands hasardeurs de la politique ou de la

finance après avoir suivi ceux de la guerre, une Allemagne

qui irait aux aventures dangereuses et jouerait quitte ou

double, au risque de^ précipiter le Reich et l'Europe dans des

crises ruineuses, serait pour nous un danger évident.

La guerre mondiale a été le produit du bluff et de la pa-

nique; elle a été voulue par quelques joueurs téméraires,

acceptée par une foule persuadée que, le conflit étant fatal,
le mieux était dès lors de s'y jeter tête baissée. Cette mentalité

n'est pas morte en Allemagne et peut, si elle reprend le dessus,

provoquer de nouveaux cataclysmes. L'assassinat d'Erzberger

venant, comme le note la Correspondance socialiste, après
plusieurs centaines de meurtres politiques inspirés par la

passion nationaliste, montre la frénétique fureur qui bouil-

lonne dans ces 'milieux violents et les excès dont ils sont

capables. Notre intérêt manifeste c'est d'affaiblir le pouvoir
des intransigeants et de renforcer l'influence des modérés.

Or, plus nous cultiverons en nous la croyance à la guerre de

revanche fatale, et mieux nous contribuerons à la rendre

inévitable. La meilleure chance qu'a l'Europe d'échapper à
une reprise de la crise mondiale c'est de voir l'Allemagne
se détourner des grandes aventures pour s'orienter, non pas
vers de hasardeuses expériences communistes, mais vers la

réalisation graduelle d'un régime de solidarité sociale et de

sage démocratie. Il y a certainement en Allemagne, non pas
seulement dans les partis de gauche, mais aussi dans ceux
de droite, chez les populistes et même les nationaux, des
éléments sincèrement pacifiques et résolument opposés à la

politique du «tout ou rien». Ce qui fait aujourd'hui leur
faiblesse c'est que beaucoup les tiennent pour des utopistes,
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des dupes ou des traîtres. Plus nous nous appliquerons à

dissiper la dangereuse légende de la France impérialiste et

militariste, plus nous ferons éclater aux yeux de tous notre

pacifisme foncier, plus nous saurons donner à ceux qui
luttent en Allemagne contre la politique agonale et les appé-
tits de revanche l'impression qu'ils sont soutenus dans leur

effort par la grande majorité de l'opinion française et euro-

péenne, qu'on rend justice à leurs dispositions et qu'on s'in-

téresse à leur succès, et plus nous augmenterons les chances

d'une solution pacifique. Gela ne veut pas dire, bien entendu,

qu'il nous faille renoncer à prendre les précautions néces-

saires et à exiger les réparations légitimes. Nous apparaî-
trions alors comme faibles et nous n'y gagnerions rien. Il

faut, pour arriver à des résultats, savoir doser avec justesse
la fermeté et l'esprit de conciliation, faire front résolument

contre ceux qui sont et demeurent nos ennemis inexpiables,

témoigner de la confiance et de l'estime à ceux qui, au péril
de leur vie, travaillent aujourd'hui à arracher l'Allemagne
nouvelle à l'emprise de l'impérialisme, mesurer exactement

nos exigences aux capacités de l'Allemagne. C'est là une

tâche difficile, à coup sûr, mais non point impossible. L'opi-
nion française paraît se rendre de plus en plus clairement

compte des nécessités de l'heure. L'estime qu'elle a accordée

au chancelier Wirth, l'intérêt avec lequel elle suit les entre-

tiens de MM. Loucheur et Rathenau, qui s'efforcent de régler

pratiquement le délicat problème des réparations en nature,

indiquent qu'elle comprend la situation. Il nous faut continuer

dans ce sens, sans illusions mais résolument, sans nous dissi-

muler la force redoutable de la réaction impérialiste, mais

sans désespérer non plus d'avance du succès possible d'une

Allemagne démocratique et socialiste. C'est seulement si nous

avons fait ce qui dépend de nous pour aider cette Alle-

magne% nouvelle à se constituer et à vivre que nous pourrions,
s'il en était besoin, affronter le coeur tranquille et sûrs de notre

droit, les tempêtes que déchaînerait fatalement en Europe et

dans le monde le triomphe en Allemagne du nationalisme

combatif et de la politique de revanche.

HENRI LICBTENBERGER,
Septembre 1921. Professeur à la Sorbonne.



L'Australie dans l'Empire Britannique

Il semble bien qu'il ait fallu la guerre pour révéler au

public français l'importance des Dominions britanniques. On

ne s'en étonnera point: c'est probablement la guerre qui a

révélé cette importance aux Dominions eux-mêmes. C'est

dans le melting pot, dans la « chaudière » des Flandres, que
le Canadien, l'Afrikander et l'Anzac, qui ont eu le temps d'y

réfléchir, ont saisi la nature des liens qui les unissaient à

leur métropole et, plus généralement, à la vieille Europe, ce

qu'ils lui doivent et ce qu'elle leur doit, dans quelle mesure

ils ont besoin d'elle, et elle d'eux-mêmes. Et c'est tout enri-

chis du fruit de ces réflexions, mûries par l'expérience très

instructive de deux années d'après-guerre, que les représen-
tants des Dominions sont venus s'asseoir autour de la table

de la Conférence impériale de Londres.

Tous y apportaient-ils le même esprit, les mêmes inten-

tions à l'égard de la métropole? Il semble que non. L'attitude

de l'un d'entre eux, surtout, paraît singulière: il s'agit de

l'Australie. Aucun Dominion ne paraît plus occupé qu'elle
de garder son indépendance nationale, son self control, —

aucun, pas même l'Union sud-africaine, dont pourtant le

premier ministre, le général Smuts, a inventé, pour désigner

l'Empire, cette expression neuve : la Société des Nations Bri-

tanniques. Qu'il s'agisse de chercher les moyens les plus
efficaces pour que, jamais, les Dominions ne puissent être

entraînés dans un conflit ou enchaînés dans une alliance

par la seule volonté de la métropole, l'Australie sera la pre-
mière et la plus ardente à la recherche. C'est l'opinion pu-

blique australienne qui, la première, a imaginé et discuté
la forme d'un organisme qui permettrait aux Dominions
de s'assurer qu'ils ne sont engagés dans aucune affaire exté-

rieure sans leur assentiment. Mais c'est aussi l'opinion pu-
blique australienne qui a ajouté ce correctif: jamais les Do-
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minions ne feront acte de politique extérieure sans entente

préalable avec la métropole et avec leurs congénères. L'idée

de l'Empire tient tant au creur des Australiens que beaucoup
se méfient de la Société des Nations, parce qu'ils craignent

que le fonctionnement de celle-ci n'amène un relâchement

des liens de celui-là. La « Société des Nations Britanniques »,
avant tout! « C'est un acte de foi élémentaire, proclame le

Daily Telegraph de Sydney, que l'avenir et la sûreté de l'Aus-

tralie sont liés à l'Empire. » Il n'y a pas de Dominion plus

loyaliste que l'indépendante Australie.

D'où vient cette attitude? On voudrait montrer ici qu'elle
a surtout un fondement économique, et c'est sans doute

pourquoi elle est si nette, si ferme et si logique.

Tout manuel vieux de vingt ans nous dira que l'Australie

est un continent très massif, en grande partie désertique,

peu peuplé, vivant du produit de ses mines d'or et de son

immense troupeau de moutons à laine. Il n'a fallu que vingt
ans pour que cette signification ne corresponde plus à la

réalité, dans la mesure où la réalité dépend du travail des

hommes. L'Australie est toujours un continent massif et sec;
elle est toujours peu peuplée. Mais il s'en faut de beaucoup

qu'elle n'ait à compter, pour vivre, que sur son or et sur ses

moutons.

L'Australie de nos jours n'est plus le pays fabuleux des

mines d'or. La statistique (1) nous révèle qu'en 1918 la pro-
duction des mines n'a représenté que 8,8 p. 100 de la valeur

de la production totale du Commonwealth, et que la produc-
tion d'or elle-même n'a représenté que 20,5 p. 100 de la pro-
duction minière. Toutes les mines d'or australiennes sont en

déclin, non seulement celles de l'Est, qui le sont depuis long-

temps, mais même celles de l'Ouest, dont le rendement pro-

gressait encore il y a quelque quinze ans. Cette décadence

(1) Tous les chiffres cités dans cet article sont empruntés à une

publication de la Société D'ETUDESET D'INFORMATIONSECONOMIQUES:
Mémoires et Documents. La situation des Dominions britanniques.
II. L'Australie (1921.)
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paraît irrémédiable. Au contraire, toutes les autres produc-

tions minières sont en progrès: celle du minerai de fer; celle

de l'étain; celle du cuivre, qui, pour la valeur, approche déjà

la production aurifère ; celle du plomb argentifère, qui désor-

mais la dépasse; et enfin, et surtout, celle de la houille. On

sait que le Congrès géologique international de Toronto

avait, il y a quelques années, reconnu à l'Australie une ré-

serve houillère de 170 milliards de tonnes (soit le double de

celle que doit encore receler l'Angleterre), portant le dernier

coup à cette légende qui voulait, — on ne sait trop pourquoi,
—

que les terres de l'hémisphère austral fussent démunies

de charbon. Sans doute, ici comme dans l'Afrique australe,

l'exploitation de ces immenses réserves commence à peine: le

Newcastle australien, qui se trouve sur la côte de Nouvelle-

Galles, ne saurait être comparé avec son homonyme de la

Mer du Nord. Mais déjà l'Australie, avec une production de

plus de 11 millions de tonnes par an, peut alimenter ses

chemins de fer, sa marine marchande, son industrie nais-

sante; et elle a encore un excédent exportable pour fournir

un fret d'aller à ceux de ses navires qui vont chercher dans

les îles les produits tropicaux dont elle a besoin.

L'Australie de nos jours n'est plus seulement le pays de

la laine. Sans doute, elle possède le plus nombreux et le plus
beau troupeau de moutons du monde: le mouton sera tou-

jours le principal animal d'élevage en Australie, parce

qu'elle est un pays sec. Et même il n'est point dit que le

Oommonwealth ait atteint la limite de sa capacité d'élevage.

Certes, à rheure actuelle, il n'en saurait élever un plus

grand nombre, car, à mesure que l'on va vers l'intérieur, la

sécheresse augmentant, l'herbe se raréfiant, il faut un do-

maine de plus en plus vaste au squatter pour élever un

effectif de moins en moins nombreux de moutons: si 400

hectares de pacages suffisent en Victoria pour nourrir un

troupeau de 1.000 têtes, dans le centre, il en faut 20.000! En-

core ie squatter joue-t-il sans cesse sur une saison de pluies

problématique: vienne la sécheresse au lieu de la pluie, et

ce sont de ces hécatombes de bétail comme celle de 1895-

1896, qui, en quelques mois, réduisit le cheptel australien de

112. à 68 millions de têtes. Mais l'eau que le ciel donne tou-
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jours avec parcimonie et dont les chutes sont aléatoires,
la terre peut la donner: le tout est d'avoir une bonne poli-

tique d'irrigation, et l'Australie en pratique une aujourd'hui

qui est excellente, comme on verra plus loin. Le jour où le

grand plan qui s'exécute sera achevé, il est possible que, sur

des pâturages enrichis, le Dominion, au lieu des 85 millions

de moutons qu'il élève à cette heure, en élève 140, d'aucuns

disent même 170. Ainsi il y a de beaux jours à prévoir pour

l'élevage du mouton australien.

Ceux que nous vivons ne sont déjà pas sans éclat. Elevant

surtout des mérinos, la race qui donne la laine la plus riche

et la plus fine, ayant perfectionné son bétail au point d'en

obtenir à chaque tonte 3.630 grammes de laine par animal,

au lieu de 1.590 qu'elle en tirait aux premières années de

l'exploitation, l'Australie est le premier producteur de laine

du monde: au cours des dernières années d'avant-guerre,
elle a mis annuellement à la disposition de l'industrie mon-

diale 377.000 tonnes de ce textile, soit 29 p. 100 de ce que
celle-ci absorbait. Avec un effectif de moutons plus nom-

breux, les Etats de la P-lata n'ont subvenu aux besoins de

cette industrie que pour 19 p. 100.

Si l'on ajoute à ce produit essentiel, — à cette pivotai in-

dustry, comme diraient les économistes anglais,
— la fabri-

cation des viandes de mouton frigorifiées ; si l'on tient

compte aussi de l'élevage des bêtes à cornes, qui a fait de

grands progrès dans les régions relativement humides de

l'Est, et surtout au Queensland, on doit admettre que l'élevage
est encore et sera toujours une des éminentes ressources du

continent australien. Il n'empêche que, si nous nous repor-
tons encore à la statistique de 1918 pour évaluer les diffé-

rentes catégories de la production australienne, nous trou-

vons les chiffres suivants:

Valeur Part
en millions de dans la valeur totale
livres sterling de la production

Production de l'industrie pastorale. 98,3 32,9 p. 100

Production de l'agriculture et pro-
duits de la ferme (laiterie, vo-

laille, oeufs) 91,8 30,7 p. 100
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Il y a quasi équivalence entre les deux catégories de pro-

duits: l'Australie n'est plus seulement une contrée pastorale;

c'est une contrée agricole.

Gomment s'est faite cette évolution, et est-elle achevée ?

C'est seulement depuis une trentaine d'années, —• et sous

l'impulsion de l'Angleterre qui a de grands besoins de blé, —

que l'Australie s'est mise à cette culture. C'est dans le sud-est

qu'elle s'est installée, dans les plaines du Murray et du Mur-

rumbedgee, qui s'étendent au pied de la Cordillère austra-

lienne et qui bénéficient des pluies condensées par cette ligne
de montagnes, la seule que possède le continent australien.

Le succès a été grand dès l'abord. Aujourd'hui, les superfi-
cies emblavées varient entre trois et quatre millions et demi

d'hectares chaque année. Au cours de la décade de 1909-

1919, la récolte a varié de 1.920.000 à 4.833.000 tonnes, si l'on

excepte' l'année 1914-1915, où elle n'a pas dépassé 675.000

tonnes, fournissant un rendement dérisoire de 170 kilo-

grammes à l'hectare.

Ces quelques chiffres suffisent à faire comprendre à quel
stade de son développement se trouve l'agriculture austra-
lienne. Elle en est encore au stade où l'agriculteur, dédai-

gnant la culture intensive et les soins délicats dont la terre
vous paie par des récoltes assurées, joue sur la saison (on a
vu que c'était aussi le cas du squatter) : vienne la pluie, la
récolte sera bonne; manque la pluie, c'est une année perdue.
Cette négligence que l'on relève dans les méthodes de culture,
on pouvait aussi bien la noter il y a quelques années dans les

procédés de commercé: point d'élevators pour engranger
les grains aux stations ; mais le blé mis en sacs, — et les sacs
de jute coûtant cher,

—
empilés à cru sur la terre, près de la

gare, à la merci des rongeurs; tant y a qu'en 1917, année où
la récolte fut merveilleuse, mais où les mulots pullulèrent,
la

Nouvelle-Galles, qui aurait dû exporter un bon million de
tonnes de grains, dut en définitive demander l'appui des
Etats voisins pour sa propre subsistance.

Mais des signes d'amélioration se succèdent. Le jeune



80 REVUE DES ÉTUDES COOPÉRATIVES

farmer paraît plus soucieux de culture scientifique et soignée

que son ancien; le négoce et le transit s'organisent. Tandis

que de nouvelles lignes ferrées et de nouvelles gares se cons-

truisent dans la zone du blé, un grand plan de construction

d'elevators est en cours d'exécution : quand il sera achevé,
dans un an, le seul Etat de Nouvelle-Galles pourra engranger,
en toute sûreté, 800.000 tonnes de grains. D'autre part, on

s'organise pour assurer la récolte, comme on assure sa con-

servation. Les méthodes de dry-farming, de culture en terre

sèche, ont de nombreux prosélytes. Et surtout un grand plan

d'irrigation s'exécute, à frais communs, par les soins des

trois Etats du Sud-Est, Victoria, Australie du Sud et Nou-

velle-Galles, avec forage de puits là où l'eau gît dans le

sous-sol, avec construction de grands barrages sur tous les

cours d'eau et nombreux canaux.de dérivation. Le plan, tel

qu'il s'exécute, fournira à la culture au moins un million

d'hectares de terres irriguées. Et après celui-là, un autre

pourra être dressé et réalisé; l'eau ne manque point; le tout

est de ne point manquer d'argent, pour l'exécuter, et puis

d'hommes, pour bénéficier de la culture des terres fertilisées.

A côté de l'Australie minière et pastorale, il n'y a pas seu-

lement aujourd'hui une Australie agricole; il y a aussi une

Australie manufacturière. Elle est née et-ne demande qu'à,
croître.

La statistique de 1918 nous apprend que, cette année-là,

dans la valeur totale de la production australienne, l'indus-

trie a compté pour 25,2 p. 100. Sans doute il y a surtout en

Australie, pour le moment, de ces multiples industries

moyennes, qui naissent dans les grandes villes (et la majo-
rité de la population de ce continent paradoxal vit dans des

grandes villes) et travaillent uniquement pour elles. Pour-

tant, il est incontestable que la grande industrie existe au-

jourd'hui dans le Commonwealth : de, 1916 à 1920, 114 mil-

lions de livres sterling ont été investis dans des entreprises

industrielles, dont 52 millions dans des industries nouvelles.
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En dehors des industries extractives et des industries ali-

mentaires (minoterie, conserves de fruits, viandes frigori-

fiées, laits condensés, beurres, etc.), on peut signaler la vita-

lité de l'industrie métallurgique, concentrée autour de New-

Gastle entre 1914 et 1918 : elle a réduit des deux tiers les

importations australiennes d'objets en fonte et en acier. On

peut signaler aussi les constructions navales. L'Australie a

grand besoin pour vivre, du commerce maritime, commerce

au long cours et aussi commerce de cabotage, puisque,
comme on l'a dit, elle n'a qu'une frange de population et de

villes sur son pourtour. Or, dès avant la guerre, le cabotage

appartenait déjà à la marine marchande australienne; pen-
dant la guerre, il lui a bien fallu, devant la carence de la

flotte anglaise, occupée ailleurs, s'essayer à la navigation
lointaine. Elle y a vu son profit; elle y a pris goût. De là le

grand projet d'extension de la flotte fédérale, forte en 1914

de 250.000 tonneaux, et l'organisation de chantiers fédéraux

ou de chantiers d'Etats, à Sydney, à Melbourne, à Adélaïde,
à Maryborough (Queensland), qui construisent des navires

de 5.000 à 12.500 tonneaux.

Mais on verra mieux, sans doute, dans un avenir prochain.
Un dicton américain dit : « Qui récolte le coton, gagne un ;

qui le file, gagne deux; qui le tisse, gagne trois. » L'Austra-

lien songe à adopter le dicton, pour l'appliquer à la laine.

Il commence à trouver paradoxal que le moindre vêtement

porté dans le pays le plus riche en laine vienne d'Angleterre,
de France ou des Etats-Unis. De ce sentiment est né un

projet fédéral, dont la réalisation mettrait, en quinze ans,

l'Australie en mesure de manufacturer de 90.000 à 100-000

tonnes de laine chaque année. L'Australie a tout ce qu'il

faut, ou presque tout, pour cela: la force motrice (houille
noire et houille blanche), la matière première, les moyens de

fabriquer l'outillage, le capital que fourniraient sans doute

les producteurs de laine (ils sont 80.000), si on leur assurait,

une participation aux bénéfices. Le projet est à pied d'oeuvre.

Un seul point noir: il faudrait un peu plus de 100.000 ou-

vriers nouveaux. Ici encore, il faudrait des hommes, sinon

de l'argent.
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Des hommes, de l'argent. L'Australie sent qu'elle est à un

point critique de son histoire. Sans doute, elle s'est beaucoup
développée pendant la guerre. La nécessité même, où elle se

trouvait, de moins compter sur la métropole, a donné le coup
de fouet à son industrie, tandis que les besoins mêmes de

cette métropole en blé, en viande, en laine, assuraient à son

agriculture et à son élevage de grands profits. De 1916 à 1920,
sa balance commerciale a marqué toujours un excédent aux

exportations variant, selon les années, de 12 à 51 millions

de livres sterling. De plus, son horizon économique s'est

élargi: elle a fait moins de commerce avec la métropole,

beaucoup plus de commerce avec les Etats du Pacifique, y

Gompris les Etats-Unis et le Japon. De 1914 à 1918, la part
de l'Angleterre dans les importations australiennes est passée
de 58,8 à 24,4 p. 100; dans les exportations, elle est passée
de 63,4 à 33 p. 100. Economiquement, comme politiquement,

l'indépendance de l'Australie semble s'accuser.

Voilà l'apparence. Et voici la réalité.

Ce que l'Australie a gagné entre 1914 et 1918, il lui a fallu

le dépenser entre 1918 et 1920. Le solde de la contribution

à la guerre, les pensions, les soins aux blessés, le rapatrie-
ment des combattants et leur rétablissement dans la vie

civile ont coûté gros aux Etats fédérés. Avec la liberté du

commerce, la nécessité de se réapprovisionner de tous les

produits manufacturés dont on avait manqué pendant la

guerre a démesurément enflé les importations: en 1920-1921,

pour la première fois depuis; longtemps, la balance commer-

ciale a été déficitaire. Aussi la caisse fédérale et les bourses

particulières sont vides au moment où l'agriculture et l'in-

dustrie ont besoin d'une avance de fonds considérable pour

croître; et la croissance est pour elles, comme pour tous les

êtres jeunes, une nécessité vitale.

Il faut donc demander de l'argent au dehors. A qui le

demander, sinon au banquier naturel des Dominions, à l'An-

gleterre ? Les appels de fonds ont commencé en 1920: em-

prunt fédéral, qui a rapporté quelque 22 millions de livres;
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emprunts de Nouvelle-Galles et de Victoria, qui en ont rap-

porté chacun trois. Mais il faut aussi intéresser les capitaux

privés d'Angleterre aux entreprises privées d'Australie. Et

quel meilleur moyen pour cela que de renouer les liens com-

merciaux avec la métropole, que la guerre avait relâchés ?

Le négociant britannique, s'il vend beaucoup à l'Australie,
sera porté à s'intéresser aux entreprises propres à enrichir

son client, à accroître sa capacité d'achat. De là les nouveaux

tarifs douaniers, du 15 mai 1920, qui sont des tarifs protec-

teurs, très élevés, mais avec des tarifs préférentiels, favo-

rables aux produits originaires de la Grande-Bretagne.

Enfin, il faut attirer les immigrants pour peupler les

usines, les champs et les manufactures nées ou à naître.

Comme tous les Etats « blancs » du Pacifique, l'Australie

répugne à l'immigration des jaunes,
— le parti travailliste

plus qu'aucun autre. Il faut donc attirer les blancs. Un

bureau fédéral de l'immigration a été installé à Londres, et

non sans efficacité, car, de l'émigration britannique, d'ail-

leurs fort affaiblie, d'après-guerre, le courant le moins faible

est encore celui qui se dirige vers l'Australie. Le Common-

wealth ne fera rien pour qu'il se tarisse, bien au contraire.
Là encore l'Australie a besoin de l'Angleterre: elle compte
sur les émigrants de Manchester, de Birmingham et de Glas-

gow pour coloniser les terres qu'elle ouvre à l'irrigation, pour

peupler les filatures et les tissages de laine qu'elle veut

construire.

Ainsi s'affirme, après la guerre, le lien qui unit l'Angle-,
terre au Dominion australien. C'est un lien économique.
L'Australie, dans sa jeunesse virile et saine, comme naguère
au temps de son enfance, doit encore demander à l'Angle-
terre des colons et de l'argent. Malgré le régime de l'égalité
politique assurée dans la Société des Nations Britanniques,
l'Angleterre est bien encore une métropole pour sa jeune
associée.

FERNAND MAURETTB.

Agrégé de l'Université.



VERS L'ORGANISATION METHODIQUE

Statistique de la Vente dans une Société coopérative

Pour organiser méthodiquement te travail, soit dans une société

coopérative, soit dans toute autre exploitation, il importe de se préoc-

cuper, avant tout, des conditions dans lesquelles le travail devra être

exécuté. En 'd'autres termes, par des études soignées et sérieuses, il

appartient au directeur ou chef d'entreprise, de préparer ou de faire

préparer le travail qui doit être exécuté. Une préparation soigneuse
du travail rend beaucoup plus facile le contrôle de l'exécution du tra-

vail et aboutit à un rendement incontestablement supérieur.
Dans cette Revue, spécialement réservée aux questions coopéra-

tives, il a paru intéressant de consacrer une rubrique à 'l'organisation
du travail dans les sociétés coopératives, tant pour renseigner ceux

qui ne connaissent que de loin l'organisation coopérative, que pour
aider les administrateurs ou directeurs des sociétés à organiser le

travail.

C'est encore une nouveauté pour les sociétés coopératives que
l'établissement d'un service de statistiques, et pourtant tous ceux qui

ont pris l'habitude de s'en servir sont unanimes à reconnaître sa

très grande utilité. Naturellement, ce n'est pas la statistique qui offre

par elle-même des avantages sérieux, c'est la façon dont on peut en

tirer parti qui rend de réels services.

Pouvoir connaître à t'avance, en se référant à l'expérience, les be-

soins de ta société pour telle catégorie de marchandises, rend pos-
sibles les achats dans les meilleures conditions.

Suivre pour chaque établissement de la société le mouvement des

sorties d'une marchandise déterminée, permet de se rendre compte

de l'effort à faire sur tel ou tel magasin. Savoir, par exemple, que,

dans un magasin, le chiffre d'affaires est fait presque exclusivement

par des denrées spéciales, comme le sucre ou le pétrole, quand ces

articles sont rares ou quand la société est bien placée, permet de

montrer la négligence d'un gérant ou le peu d'assiduité des socié-

taires d'une localité.

Rapprocher, par l'examen des prix de vente, la consommation
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d'une marchandise de remplacement de la consommation de la mar-

chandise remplacée, peut permettre, dans les périodes de crise ou

de rareté, de substituer plus facilement une denrée bon marché à

une denrée chère accidentellement. La statistique donne le moyen
de se rendre compte de l'opportunité qu'il peut y avoir à surveiller

plus spécialement les commandes de tel ou tel gérant. C'est tout cela

qu'un service de statistique bien fait peut fournir comme éléments

d'appréciation.

Lorsqu'il s'agit de créer un service de production, c'est presque
à coup sûr que l'on agira en utilisant le résultat des services de

statistiques.

Statistique 11 le mot paraît bien savant et peut-~être que nom-

breux sont encore les administrateurs de coopératives qui se repré-
sentent remployé chargé de la statistique comme un vieillard 1 à

cheveux rares et blancs, le nez chaussé de grosses lunettes, qui

s'épuise dans des équations algébriques à rechercher des choses

incompréhensibles pour le profane. L'organisation d'un service de ce

genre est plus près de la vie que ce portrait un peu forcé.

Naturellement, l'importance de ce service dépendra de l'importance
de la société. Dans les petites sociétés, n'ayant que très peu de suc-

cursales, il ne sera même pas nécessaire d'avoir un employé spécial.
Au contraire, dans une société ayant un très grand nombre de suc-

cursales, il y aura intérêt à avoir un personnel spécialisé qui, une
fois le travail préparé, arrivera à produire avec beaucoup de rapi-
dité les éléments qu'on lui demande. C'est ainsi, que dans une
société coopérative de grande importance, où la statistique des

sorties porte, sur près de 300 établissements, et où la moyenne des

facturés mensuelles atteint 3.000, trois employés et un chef de ser-

vice suffisent à établir tous les renseignements nécessaires sur près
de 60 articles différents. Nous étudierons le service de statistiques de
cette société; on se rendra compte très rapidement qu'il est possible
d'établir sur une échelle plus réduite le même service et qu'on
trouvera toujours dans le personnel, un ou plusieurs employés
capables de l'effectuer.

Il s'agit d'établir, à l'avance, un jeu de fiches ou, plus exactement,
de feuilles volantes à raison d'une feuille par succursale. Cette

feuille sera divisée par colonnes. La première colonne de gauche
sera réservée à la date de livraison. En tête des autres colonnes,
seront inscrites les dénominations des articles dont on veut suivre
la vente. Il est incontestable que l'importance des sociétés jouera là
un rôle important. Une société de très grande importance devra

essayer d'appliquer la statistique des sorties sur le plus grand
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nombre d'articles possible; au contraire, une société moyenne ou
une petite société n'aura à s'inquiéter du chiffre de ventes que d'un
nombre d'articles limité; ceux-ci devront être choisis comme étant
en général de large consommation.

Il ne faut pas changer trop souvent la nature des articles dont

on veut suivre la vente et il faut avoir bien soin, dans l'énumération

de ces articles, de suivre un ordre déterminé. Le .plus simple est de
suivre l'ordre dans lequel les factures sont établies dans chaque

entrepôt; en effet, pour établir les factures ou les bons de livraisons,
on doit suivre un ordre rigoureux, à seule fin de faciliter la tâche
de l'exécutant. Il doit en être de même en ce qui concerne l'établisse-

ment du service de statistiques; de la sorte, dans une société peu

importante, l'employé ou le service qui vérifie les factures, pourra
établir aisément un service de statistiques.

Le cadre étant ainsi tracé, dans chaque colonne autre que la pre-
mière (qui, comme nous l'avons dit, est réservée à la date), il faut

inscrire, au fur et à mesure des factures ou bons de livraisons

envoyés dans les succursales, les quantités de marchandises livrées.

Nous donnons, ci-dessous, un modèle, pour l'établissement de ces

feuilles. On doit toujours porter, dans les colonnes, les quantités
sorties en poids ou en unités de même valeur; si, en effet, on livre

du savon en barres, en morceaux de 500 grammes et en morceaux de
300 grammes, il importe de traduire en poids toutes les quantités
de savon livrées. Les factures ou bons de livraisons doivent d'ailleurs

être établis de la même façon pour faciliter le contrôle à la réception.
On peut quand on le veut, toutes les semaines, tous les mois ou

même tous les trimestres, arrêter le montant de toutes les quantités
de marchandises livrées à la succursale, en additionnant ce qui aura

été inscrit dans chaque colonne.

Succursale n° 215 ANNÉE 1921

AMIDON VIN HUILE SAVON(onkilog.) CONSERVESLÉGUMES

paquetvrac a' 1 n»2 ArachideOlivebarra500 400 300 Pois HaricotsTomates

kil. kil. Ht. litres kilo^r.kilogr. boîtes boîtes boîtes
Janv. 4 2 5 275 1000 60 10 50 10 5 5 40 50 20

TOTAL. 2 5 275 1000 60 10 50 10 5 5 40 50 20

Si on a pris soin de prendre comme ordre de dénomination,
l'ordre des factures, l'employé chargé de remplir la feuille n'a qu'à

compulser à la fois une facture et une feuille. Il relève sur la fac-
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tare les denrées dont on veut'suivre la statistique de sortie et les

porte 'Sur la feuille de statistique. Quelque temps après la facture

redevient libre et peut accompagner la marchandise, si le travail

est fait à l'entrepôt; être vérifiée et contrôlée s'il s'agit d'une facture

transmise à la comptabilité de la société.

Gette statistique des sorties par boutique permet donc de suivre

les conditions de vente de tous les articles dans la succursale. C'est

là un premier résultat acquis.

Pour obtenir à la fois les éléments de comparaison des ventes

entre les différentes boutiques et la vente totale d'un mois, il suffit

d'avoir une autre feuille, composée exactement de la même façon

que la première, sauf en ce qui concerne la colonne de gauche, qui

devra porter le numéro ou le nom de la succursale au lieu de la

date. On reportera en face du numéro ou du nom de chaque succur-

sale le total obtenu par l'addition de chaque colonne de la première
feuille. Ce report s'effectuera dans chaque colonne de la seconde

selon le modèle ci-dessous.

Mois de Mai 1921

NOMouN»AMIDON VIN HUILE SAVON CONSERVESLÉGUMES

SUCCURSALEpiquetvrac n°l n° 2 ArachideOlivebarre500 400 300 Pois HaricotsTomates

1 2 : _

2 3 _ _
3 7 „
4 1 ; _
5 10
6 20 .'.
7 6..
8 4 ....
9 5

58

P"H « 1 1,20 4 7,50 4,20

Pour les sociétés ayant peu de succursales, on les groupera toutes

dans la même feuille du modèle N° 2. Pour les sociétés ayant, au

contraire, beaucoup de succursales, et surtout pour celles qui
s'étendent sur un rayon d'action assez grand, il conviendrait de les

grouper par entrepôt les desservant. En les groupant par entrepôt
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on aura immédiatement en même temps que les résultats généraux,
la connaissance des besoins de chaque entrepôt.

Le prix moyen de vente de la période qui sera ainsi relevée pourra
être indiqué sur le relevé ainsi établi au bas de chaque colonne. Il
est recommandé de faire ces relevés chaque mois de façon à se
rendre compte des besoins mois par mois et quand on voudra avoir
la statistique annuelle, il n'y aura qu'à faire les additions de chacune
des feuilles du modèle N° 2. On aura ainsi toutes les comparaisons
voulues.

On remarquera dans les modèles que nous donnons, que l'on peut
diviser à l'infini les différentes catégories de marchandises dont on
veut contrôler les sorties et qu'avec un peu d'habitude il ne sera

pas beaucoup plus long d'arriver à un détail précis qui rendra des
services plus grands.

En terminant, nous voudrions donner un exemple de ce qui peut
être obtenu par un service de ce genre.

La société dont nous avons étudié le système est souvent amenée
à pratiquer rapidement des changements de prix sur certains

articles. Quand un changement de prix est décidé, il est adressé

à chaque gérant un questionnaire lui demandant quelle quantité de

marchandise dont le prix a été changé, reste dans son magasin, de

façon à ce qu'on établisse pour la succursale le débit ou le crédit

eorespondant, selon que le prix a changé en hausse ou en baisse.

Or, il peut arriver et il est arrivé que, lorsque la marchandise est

en baisse, le gérant annonce une quantité plus importante que celle

qu'il a réellement en magasin; si la marchandise est, au contraire, en

hausse, le gérant est tenté d'annoncer une quantité moins impor-
tante que celle qu'il a en magasin. Grâce au service de statistique,

par le rapprochement des réponses des gérants et des tableaux indi-

quant pour chaque succursale les quantités qui avaient été livrées

dans une période déterminée, on s'est aperçu aisément que les décla-

rations des gérants n'étaient pas exactes. La connaissance du fait a

permis une surveillance plus complète des gérants qui avaient été

ainsi signales; la société a pu ainsi récupérer rapidement des

sommes relativement importantes.
En ce qui concerne les résultats obtenus par le service de statis-

tique et devant servir de base aux achats, il y a lieu de ne pas s'en

rapporter d'une façon absolue aux indications fournies. La statis-

tique, comme toute chose, ne peut pas suffire à tout, mais elle per-

met, au moins, d'avoir des éléments d'appréciation qui doivent

guider l'administrateur ou le directeur de la société coopérative.

GASTONLÉVY.



Gomment s'approvisionnent les Coopératives de consommation

Gomment elles devraient s'approvisionner

Parmi les éléments qui concourent à la réussite d'une affaire

commerciale, il n'en est pas de plus important que la question des

achats.

Une maison de commerce aura beau être située dans un endroit

favorable:, être bien installée, bien approvisionnée, présenter un'

aspect engageant et vendre de bons produits, elle ne fera pas d'af-

faires satisfaisantes si elle n'offre pas, en même temps, à ses clients,

des prix avantageux.

Aussi, rarement, les commerçants laissent-ils à d'autres qu'à

eux-mêmes le soin d'acheter les produits nécessaires à leur vente.

Ils connaissent souvent leur métier et défendent âprement leur

bourse; laissant généralement faire la vente par leurs commis, ils

mettent toute leur vigilance à bien faire leurs achats. L'argent

qu'on ne débourse pas est le premier et le meilleur bénéfice d'une

affaire.

Or, ce qui est vrai pour le commerce est également vrai pour la

coopération.

Mais, qu'est-ce que bien acheter ?

Ce n'est pas, comme on pourrait le supposer, acheter les marchan-

dises les moins chères; ce n'est pas en acheter au-dessous de leur

valeur. Non, c'est savoir acheter de bons produits ; ne pas les

acquérir à un prix au-dessus de leur valeur; passer ses achats

en temps opportun; savoir déjouer les ruses des fournisseurs;-

reconnaître le bon grain de l'ivraie; bref, c'est connaître son métier.

Nous avons, dans les conseils d'administration de nos sociétés

coopératives, de dévoués coopérateurs qui font les achats le soir,

après avoir toute la journée raboté et scié des planches, limé ou

tourné le fer ou, encore frappé dur sur le cuir. Nous les ferions

certainement sourire, et avec raison, si nous leur affirmions que l'on

peut sans apprentissage, scier, raboter, limer ou faire des chaus-
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sures; cependant, c'est un.peu ce qu'ils font le soir, à la coopérative,

lorsqu'ils procèdent aux achats. Et c'est en grande partie pour cela

que la coopération a dû de végéter pendant de longues années.

Il n'y a guère que quelques années que les méthodes ont commencé

à changer. Les commissions d'achat disparaissent, sans gêner la

marche des sociétés, au contraire. Peu à peu les achats sont confiés

à des personnes expérimentées, administrateurs ou employés. Et cela

devrait être un grand progrès... cependant il n'en est pas toujours
ainsi.

Quand le Magasin de Gros des Coopératives a été créé, en 1906, on
lui traça un programme immédiat et un programme d'avenir.

Il devait, d'abord, être le commerçant de gros approvisionnant les
sociétés coopératives; il devait, ensuite, devenir importateur et

fabricant.

Commerçant de gros, il répondait à un besoin pressant : il fallait
donner aux sociétés coopératives le moyen d'échapper à l'emprise
du commerce de gros et de s'approvisionner dans les meilleures

conditions 1;il devait parer au manque de connaissances commerciales

des sociétés coopératives, au point de vue des achats.

Comme fabricant, il devait, au fur et à mesure du développement
de ses services commerciaux, créer les usines nécessaires pour

approvisionner les coopératives. Complétant son organisation par la

création d'un service d'importation puissant, il devenait, alors, en

principe, le fournisseur presque exclusif de nos sociétés françaises.

Théoriquement, c'était parfait; en pratique, ce fut autre chose.

L'organisme de gros des sociétés coopératives se heurta à de nom-

breuses difficultés qui ne lui permirent pas de remplir, comme il

aurait été désirable, son rôle de grossiste, de fabricant et d'importa-
teur. Nous citerons les raisons suivantes:

1° Le peu d'importance de son capital-actions, qui fut longtemps
et qui reste encore, en partie, aujourd'hui une cause de faiblesse.

2° L'élioignement de beaucoup de sociétés par rapport à ses entre-

pôts; ce qui ne permet pas toujours au M. D. G. de concurrencer avec

avantage les grossistes locaux, en raison des frais de transport.
3° La difficulté de lutter au moyen de circulaires avec des ven-

deurs qui visitent presque journellement les coopératives où ils

se sont créé des relations amicales.
4° La tendance des acheteurs à opposer les prix du M. D. G. aux

vendeurs qui se servent de ces renseignements pour faire ensuite

dès prix inférieurs.
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5° La difficulté de faire comprendre aux sociétés que seule la

concurrence du M. D. G. est la cause des prix raisonnables que leur

offrent îles commerçants, ceux-ci se défendant pour conserver leur

clientèle et consentant des conditions qu'ils n'auraient jamais

accordées sans la présence du M. D. G.

6° Enfin, l'esprit d'individualisme, de particularisme ou même

d'insouciance, dont de nombreux coopérateurs n'ont pas su se

dépouiller encore.

A ces raisons il faut en ajouter qui sont d'un autre ordre.

Le M. D. G. heurte des habitudes : Il semble à certaines sociétés

que s'approvisionner dans ses magasins, c'est abandonner une partie
de leurs prérogatives, de leur indépendance; c'est un peu mettre leur

société sous la tutelle du M. D. G.

Le M. D. G. n'apparaît pas aux sociétés comme une organisme qui
leur appartient en propre; elles ne sentent pas qu'elles ont des obli-

gations coopératives vis-à-vis de lui, comme il en a vis-à-vis d'elles;

parfois même elles s'en désintéressent.

Le M. D. G. n'a pas encore convaincu tout le monde et si, en théorie,
tous sont avec lui, dans les faits, il a encore de sérieux adversaires;

l'importance des affaires traitées par lui avec les sociétés n'a pas
pour cause, le plus souvent, le fait qu'il est bien ou mal « placé »

sur le marché commercial; mais plutôt le fait que les personnes
préposées aux achats des coopératives sont ou non désireuses de
traiter avec lui.

Le M. D. G. ne vend qu'à la moitié des sociétés coopératives et

pour une partie seulement de fleurs besoins. Si, pour certaines

sociétés, le but cherché est atteint, dans la plupart des cas, ce sont les

errements anciens qui continuent.

Cet état de choses n'a pas seulement pour cause les difficultés que
rencontre le M. D. G. pour donner satisfaction à tous les besoins
des sociétés, ni l'état d'esprit de certains coopérateurs; il procède
d'une cause plus profonde, d'une cause première; à savoir l'indé-

pendance du M. D. G. vis-à-vis des sociétés et l'indépendance des

sociétés vis-à-vis de lui.

Le M. D. G. et les sociétés n'ont entre eux que des liens moraux,
des liens théoriques, trop fragiles entre organisations commer-

ciales; il ieur manque des liens d'intérêt communs et solides. L'orga-
nisation de gros et les organisations de détail ne sont pas commer-
cialement et financièrement assez soudées; là est le seul mal.

Le professeur Totomianz nous disait, lors du Congrès récent de

Lyon, à quels résultats était arrivée la coopération en Sibérie grâce
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à l'obligation d'achat, du coopérateur à sa coopérative et ensuite, de
la coopérative au Magasin de Gros. Là est le salut, disait-il.

Evidemment, cette méthode est très simple, trop simple même,
pour que nous puissions l'appliquer en France.- Ce qui se fait avec
succès eii Sibérie, serait impraticable chez nous. Jamais nos sociétés

n'accepteraient de remettre à une organisation le soin de les appro-
visionner entièrement; 'en l'état actuel des choses, elles auraient

raison de refuser, car accepter consisterait à remettre l'existence

même de leur société entre d'autres mains que les leurs, sans la
certitude absolue que ce serait là le bon chemin .à prendre.

Dans un congrès coopératif régional auquel nous assistions, et où

nous parlions de ces choses, un délégué intervint et dit:

« Pourquoi chercher si loin ? Si le M. D. G. installait, par exemple.
« t'usine de savon, d'huile et de graisse végétale, dont parlait son

« représentant tout à l'heure, il suffirait que l'organisation de gros
« des coopératives présentât ses produits au même prix que les

« industriels
'
pour que la préférence lui soit donnée. Son succès

« serait donc assuré. »

Nous lui .répondîmes:
« En supposant que toutes les sociétés coopératives en soient

arrivées au point de bien vouloir donner la préférence aux produits
du M. D. G. à prix égal, le succès de l'entreprise ne serait nullement

assuré; car, rien ne prouve que le M. D. G. pourrait, sans perte,
livrer aux mêmes prix que ses concurrents, tout au moins au début.

« Nous n'émettons pas une hypothèse invraisemblable en affir-

mant que les fabricants marseillais verraient plutôt d'un mauvais

oeil l'établissement d'une usine du M. D. G. Il y' a des firmes très

riches dans cette industrie; elles ont les moyens de se défendre; nous

les aurions fort probablement toutes contre nous. Elles pourraient
faire les sacrifices nécessaires, offrir à nos clients, qui leur sont

connus, leurs produits au-dessous du prix de revient; oh ! pas tou-

jours, mais assez longtemps pour persuader à nos sociétés que le

M. D. G. est dans l'incapacité de faire aussi bien qu'eux. Dans ce

cas, l'usine coopérative risquerait fort de ne pas réussir et cela,

malgré qu'elle serait bien installée et bien dirigée.
« Et les sociétés assistant au désastre de l'oeuvre coopérative

pourraient dire comme Ponce-Pilate: « Ce n'est pas de notre faute,

l'usine du M. D. G. n'avait qu'à nous offrir au même prix que les

fabricants, nous lui aurions donné la préférence... »

« Vous entrevoyez que le problème n'est pas aussi facile à

résoudre qu'il en a l'air et que si le M. D. G. dépensait les quelques
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millions qui seraient nécessaires à l'établissement d'une semblable

usine, il courrait le risque de les sacrifier inutilement.

« Il faut trouver autre chose. »

L'obligation d'achat, entière et pour tous les produits, à un orga-

nisme central d'achat est impossible ; mais Yobligation d'achat par-

tielle, limitée, -est possible et serait profitable à tous.

Supposons que la création d'une usine soit décidée. Il serait néces-

saire d'abord de connaître a quels besoins l'usine devrait répondre.

Dans l'état actuel des relations du M. D. G. et des sociétés, nous igno-

rons l'étendue des besoins des sociétés. L'usine courrait le risque
d'être trop petite ou trop grande. La construire reviendrait donc à

se lancer dans une affaire inconnue et hasardeuse.

Choisissons donc un autre moyen.
Construisons l'usine; mais, au lieu que ce soit avec les seuls

moyens du M. D. G., que toutes les coopératives, où le plus grand
nombre possible, concourent à la formation du capital nécessaire,
de façon que les sociétés aient un intérêt et un contrôle dans l'affaire
et même, si possible, un droit de gestion; qu'il soit décidé, en outre,
dans une assemblée générale du M. D. G., que toutes les sociétés

adhérentes s'engageront à faire à l'usine au moins 50 p. 100 de

leurs achats pour les produits fabriqués par celle-ci.

On connaîtra ainsi exactement ce que l'usine devra fournir et, par

suite, l'importance qu'il faudra lui donner; de plus, elle sera à

l'abri des 'manoeuvres des concurrents, car elle produira pour 'Satis-

faire à des commandes reçues.

D'autre part, intéressées au succès de l'usine, en raison des fonds

qu'elles y auraient investis, les sociétés la négligeraient moins

qu'elles négligent le M. D. G.

Enfin, aucune société ne pourrait arguer qu'il y aurait danger

pour elle à prendre un tel engagement sur deux ou trois articles et

seulement pour 50 p. 100 de leurs besoins.

Une telle expérience pourrait démontrer, mieux que la méthode

actuelle, la valeur de la production coopérative. Actuellement, en

effet, le M. D. G. n'est qu'un organisme d'achat et de production et

non pas l'organisme d'approvisionnement qu'il devrait être. Il

importe et fabrique pour vendre aux sociétés qui veulent bien lui

acheter et non pas pour satisfaire des besoins connus.

Il a toutes les faiblesses de l'organisation capitaliste sans en avoir

les avantages; en effet, il est engagé vis-à-vis des sociétés, mais

celles-ci n'ont aucun engagement vis-à-vis de lui. Il ne peut vendre

à d'autres qu'aux coopératives, mais aucune n'est tenue de lui ache-

ter quoi que ce soit. Comme les commerçants, il achète sans connaître
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les besoins qu'il aura à satisfaire; mais, s'il achète trop, il n'a pas
comme eux le moyen d'étendre sa clientèle pour se débarrasser des
excédents.

Il a bien, comme actionnaires, la plupart des sociétés coopératives,
mais, par un manque de logique incompréhensible, elles ne lui

reconnaissent guère que des devoirs et des charges. Le capital

qu'elles lui ont versé est ridicule, très insuffisant pour la tâche qui
lui incombe. La fidélité d'achat des sociétés est le plus souvent un

mythe; bien des achats sont faits par elles dans le commerce à

des conditions nullement meilleures que celles du M. D. G., quelque-
fois à des prix plus élevés.

Le M. D. G. n'est un fournisseur privilégié que pour quelques
sociétés coopératives; il est considéré, par la plupart, comme un

fournisseur quelconque, qu'on met en concurrence avec les fournis-

seurs habituels de la société.

Et cela s'explique aisément:

Le M. D. G. est un organisme qui possède sa vie propre, qui a ses

besoins particuliers de développement à satisfaire; il doit donc

faire des bénéfices et il fonctionne en apparence comme un véritable

organisme capitaliste. Les sociétés qui traitent avec lui, agissent,
vis-à-vis de lui, comme des maisons capitalistes; elles ont des ser-

vices commerciaux qui examinent, étudient et critiquent les offres

du M. D. G. Cela serait parfait, si le but était seulement de recher-

cher les meilleures conditions d'achat pour la société coopérative;

mais, parfois, le but est tout autre.

Il arrive dans de grandes sociétés où les acheteurs sont d'anciens

commerçants non encore imprégnés de l'idéal coopératif, que ceux-ci

ne recherchent surtout qu'à prouver la nécessité de leur emploi.

Et c'est alors qu'ils se servent des offres du M. D. G. pour obtenir

mieux dans le commerce.

« Voyez, peuvent-ils dire, si je n'avais pas été là, vous auriez

acheté au M. D. G. et vous auriez payé plus cher. »

Ces acheteurs se gardent bien d'adopter la méthode contraire, ce

qui serait plus loyal et plus conforme aux intérêts coopératifs, c'est-

à-dire, de se servir des prix du commerce pour essayer d'obtenir

mieux du M. D. G.

Cependant, il ne faut pas demander aux hommes d'être des anges.

Ils ne sont pas d'ailleurs les seuls coupables. Il faut s'en prendre

aussi à nos méthodes qui souvent sont mauvaises. Il nous faut

grouper la force d'achat des sociétés coopératives; il nous faut cesser

d'avoir des organisations distinctes, sans liens commerciaux et
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financiers, quelquefois même opposées l'une à l'autre, comme actuel-

lement les sociétés et leur M. D. G.

Créons des organismes dont les intérêts seront étroitement et

obligatoirement liés.

L'usine à établir ne doit pas avoir pour mission de fabriquer pour
vendre ensuite au mieux des possibilités, selon la mauvaise méthode

actuelle; elle devra fabriquer pour satisfaire des besoins connus; son

but ne sera pas de gagner de l'argent, mais de servir les sociétés;

elle se développera donc en harmonie avec le développement des

sociétés. Si, jusqu'à présent, il semble que nous n'ayons pas pris la

meilleure route, c'est parce que nous n'avons pas, dans la pratique,
donné tout son sens à cette vérité coopérative:

« Travailler pour satisfaire des besoins et non pour vendre. »

Sans rien bouleverser, en modifiant peu à peu les relations des

sociétés avec le M. D. G., nous pourrons créer, sous sa direction, des

usines où, d'une part, la participation financière et le contrôle des

sociétés, et de l'autre, l'obligation partielle d'achats, nous donneront

nous l'espérons, la vraie formule...

Si, comme nous en avons la conviction profonde, les résultats sont

satisfaisants, nous saurons quelle voie il nous faudra désormais

prendre pour donner au mouvement coopératif toute son ampleur.

Les critiques et les regrets que nous venons d'exprimer, ne doivent

pas faire croire que le M. D. G. n'a pas eu de succès et que, tel

qu'il fonctionne, il ne peut pas rendre de services à la coopération.
Créé en 1907, il faisait en 1914, 11 millions d'affaires annuelles;

en 1920 son chiffre d'affaires s'est élevé à 166 millions. Il groupait
fin décembre 1920, 1.591 sociétés. Ses réserves et amortissements

s'élevaient à 5 millions. La valeur de ses immeubles à 2.480.000

francs. Son matériel à 8 millions. Enfin, dans ses six usines, il fabri-

qua, en 1920, pour 17 millions de marchandises. C'est là un résultat

appréciable, mais nous le jugeons insuffisant, étant donné la force
actuelle de la coopération française. C'est, au minimum, 5 à 600 mil-

lions d'affaires annuelles que devrait faire le Magasin de Gros des

Coopératives de France.
Pour en arriver là, il lui faut plus que la sympathie théorique

des coopérateurs.

G. GARBADO.



Le Mouvement de concentration des Coopératives de Lorraine

En répartissant le mouvement coopératif dans le cadre des nou-

velles Régions Economiques, la Fédération Nationale a réuni les

départements de Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Vosges et

Ardennes.

Les affinités économiques modernes reconstituent donc, à peu

près, la Lorraine du xvin" siècle; mais deux départements doivent

être étudiés à part.
Celui des Ardennes d'abord, qui, au point de vue commercial, est

sous l'influence de Reims plus que de Nancy et qui se trouve inté-

ressé à la création réclamée d'une région économique'dite de Reims.

La coopération en Ardennes a un long passé. Elle s'est, pour une

bonne part, développée sous l'influence du mouvement socialiste et

ses racines étaient si solides, qu'après la guerre ses sociétés sont

revenues spontanément à la vie. Voici, en chiffres approximatifs,
l'état des forces coopératives du département fin 1913, d'après YAn-

nuaire de la Coopération de 1914:

Nombre de sociétés 101

Nombre de sociétaires 16.237

Chiffre d'affaires 7 millions et quart.

Depuis la guerre, une société de développement du type de celles

que nous retrouverons en Lorraine, YUnion des Coopératives des

Ardennes, avait déjà, en 1920, créé 33 magasins coopératifs et groupé

3.000 sociétaires.

Le département de la Moselle n'est séparé qu'artificiellement du

mouvement lorrain. Les relations entre Metz et Nancy sont intenses.

Malgré les attaches avec Strasbourg, la similitude d'industrie avec

le département de Meurthe-et-Moselle et sa proximité placent la

Moselle sous l'influence de Nancy.
Avant la guerre, tandis que de fortes coopératives naissaient en

Alsace, des tentatives dans la région de Metz restaient infructueuses;

4 ou 5 sociétés coopératives indépendantes des influences patronales
existent seules aujourd'hui.
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Les industries métallurgiques et minières ont, par contre, des

économats importants.
Dès la libération du territoire, la Fédération Nationale tenta de

ne former qu'une société de développement pour la région lorraine;
mais le maintien de la législation locale nécessita la création d'une

société particulière.
L'Union des Coopérateurs de Metz et de la Région groupe main-

tenant 4.500 .sociétaires autour de 40 magasins. Elle lutte d'une

façon très méritoire au milieu de difficultés générales dues au

régime de transition qui pèse sur la Lorraine désannexée, à la con-

currence des économats patronaux, à l'instabilité d'une population
industrielle cosmopolite, rendue plus aiguë par la crise métallur-

gique.
Les Lorrains résidant de part et d'autre de l'ancienne frontière

sont représentés dans l'une et l'autre des sociétés régionales de

Nancy et de Metz et ils en préparent la fusion. La coopération ici

encore servira bien l'intérêt général en diminuant la force du lien
administratif qui unit la Lorraine à l'Alsace.

Les trois départements de Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse,

figuraient dans la statistique de 1914 citée plus haut, avec les

chiffres approximatifs suivants pour l'année 1913:

Meurthe-et-Moselle Vosges Meuse

Sociétés 48 111 7

Sociétaires 18.380 20.130 1.388

Affaires 13,5 millions 12 millions 596.900 fr.

Dans les Vosges, où le mouvement coopératif est le plus ancien,
nous retrouvons les caractères du développement coopératif des

Ardennes: petites sociétés locales, parfois même rivales, au nombre
de 3 ou 4 dans des centres peu importants. Seules les sociétés de
Thaon et d'Epinal ont une réelle puissance.

*
* *

En Meurthe-et-Moselle au contraire, la coopération s'est presque
exclusivement développée dans de gros centres industriels. Les

sociétés, suscitées plutôt par les chefs d'industrie que par les con-

sommateurs, ont bien souvent, dans leurs statuts, des dispositions

comportant l'inégalité des sociétaires à l'assemblée générale.
La comparaison avec les chiffres des Vosges fait apparaître la

concentration de la puissance de consommation en des sociétés plus
importantes.
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L'histoire du mouvement montre de nombreuses tentatives qui,

pour des raisons diverses, ont échoué. Ce fut notamment le cas à

Nancy, où des sociétés à caractère confessionnel, politique ou syndi-
cal n'ont pu vivre.

En 1914 les fonctionnaires créaient, pour eux seuls, la Ruche Nan-

céienne. Quand la guerre, en Lorraine comme ailleurs, donna à la

coopération un rôle exceptionnel, c'est dans la Ruche Nancéienne.

présidée par M. Auerbach, doyen de la Faculté des lettres, que se

trouva le noyau d'hommes d'action. Durant les bombardements, la

Ruche seconde les pouvoirs
•
publics pour le ravitaillement de la

population. Puis, la guerre finie, elle élargit son recrutement au

monde ouvrier. UUnion des Syndicats lui donne son appui moral

sans entacher sa neutralité; et aujourd'hui, les magasins de la Ruche

se sont multipliés dans Nancy et la banlieue.

C'est de la Ruche qu'est parti un autre effort de guerre: le grou-

pement des coopératives de la région dans un organisme d'achats:

YUnion Lorraine des Coopératives, dont M. Lhuillier fut le premier

administrateur-délégué, en même temps que chargé du ravitaille-

ment des usines de guerre. UUnion Lorraine des Coopératives, née

de circonstances exceptionnelles, devait avoir une durée limitée.

Dès l'armistice, M. Lhuillier, un des fondateurs de la Ruche Nan-

céienne, d'accord avec la Fédération Nationale des Coopératives,
avait créé la Société de développement: YUnion des Coopérateurs de

Lorraine, dont le rayon d'action s'étendit rapidement sur les dépar-
tements de Meurthe-et-Moselle.et des Vosges, respectant les localités

où se trouvent déjà des coopératives adhérentes à la Fédération

Nationale.

A la même époque, un autre événement important se produisait.
La Coopérative Départementale de la Meuse couvrait de ses succur-

sales ce département où la coopération était presque inconnue.

L'histoire de cette société mérite une étude particulière qui doit

d'ailleurs trouver place dans cette Revue même. Son succès certes fut

favorisé par les faits: la Meuse n'avait plus, de par la guerre, son

ravitaillement commercial normal; aucune coopérative ne s'en dis-

putait le territoire, l'heure était propice; la formule des Sociétés de

Développement était établie par l'expérience coopérative. Mais il

faut dire ici quel fut le mérite de M. Bugnon, l'inspirateur de la

société, et de M. Thiriet, son technicien.

Signalons enfin la part que la Fédération Nationale et le Magasin

de Gros ont eue dans l'évolution du mouvement lorrain. Ernest

Poisson et Gaston Lévy ont apporté dans les conseils des sociétés de

Nancy, de Bar-le-Duc et de Metz où ils ont été appelés, les hautes
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directives qui se dégagent du mouvement national et international.

La représentation réciproque de chaque société dans les conseils

des sociétés voisines a fait le reste, et l'année 1921 a vu se réaliser

un événement capital pour l'essor de là coopération dans l'Est; la

fusion des trois grosses sociétés dont nous venons de parler, sous le

titre de l'une d'entre elles: YUnion des Coopérateurs de Lorraine.

Cette société unira les forces coopératives-qui, en chiffres ronds, se

mesuraient ainsi en 1920:

Sociétaires Magasins Affaires

Coopérative départementale Meuse. 17.000 150 40.000.000 fr.

Union des coopérateurs lorrains... 6.500 40 6,000.000 fr.

Ruche nancéienne 3.000 14 2.800.000 fr.

TOTAL 26.500 204 48.800.000 fr.

A ces chiffres, il faut ajouter le développement important de

l'année 1921.

Rien ne peut mieux faire préjuger de l'avenir d'une telle société,

que son activité passée.

Nous pensons avoir tracé fidèlement le tableau d'ensemble du mou-

vement coopératif dans la région lorraine. Il se caractérise par le

développement rapide de grosses coopératives techniquement orga-
nisées comme les sociétés commerciales à succursales multiples. Il

pose, par l'afflux des coopérateurs des campagnes, le problème des

rapports directs du producteur paysan et des consommateurs.

Tous les espoirs nous sont permis. Mais gardons-nous bien, dans

la fierté que nous donnent nos milliers de sociétaires et nos millions

d'affaires, de nous croire beaucoup de mérite. Légion furent, dans

le passé, les administrateurs de centaines et de centaines de petites
sociétés locales qui, plus que nous, firent des sacrifices personnels.
C'est à leur école de dévouement que nous devrons nous mettre. Il

nous faut développer, en même temps que nos services commerciaux,
l'éducation du consommateur, puisque, en définitive, le jour où

les grands trusts d'alimentation, aussi bien outillés que nous, se

sentant menacés, prendront l'offensive, notre supériorité sera, pour
les grandes comme pour les petites sociétés, dans la fidélité des

coopérateurs. MARCELBROT,

Secrétaire de la Fédération des Coopéra-
tives de Lorraine et Ardennes.



LE Xe CONGRES

DE

l'Alliance Coopérative Internationale

L'Alliance Coopérative Internationale vient de tenir à Bâle, du

21 au 26 août, son Xe Congrès, le premier depuis la guerre.

L'Alliance Coopérative Internationale apparaît presque comme

une vieille institution sociale à une époque où les événements

économiques évoluent avec une rapidité vertigineuse et où les

efforts de réorganisation sociale se succèdent pour ainsi dire jour

par jour.
Née en 1895, grâce à l'initiative de deux Français, MM. de Boye

et Charles Gide, constituée à ses débuts beaucoup plus comme une

sorte d'académie destinée à grouper des hommes ayant des pensées
morales communes et préconisant avant tout l'idée de la participa-
tion aux bénéfices, l'Alliance Coopérative Internationale offre l'as-

pect très curieux d'une institution qui s'est transformée peu à peu,

par une sorte de loi interne et naturelle. Elle est devenue, en fait,
une association internationale d'organisations nationales coopéra-
tives et si elle comprend dans son sein Tes différentes formes que
revêtent ces institutions : associations de consommation, de pro-

duction, de crédit, d'habitation, elle est maintenant, dans une très

large mesure et, avant tout, l'organisation internationale des socié-

tés coopératives de consommation.

Elle ne s'est que péniblement transformée en instrument d'action;
ses Congrès, tenus tous les deux ou trois ans dans toutes les capi-
tales du monde, ont marqué son évolution beaucoup plus que son

action quotidienne ou la politique même de ses dirigeants.
Le Xe Congrès, celui de Bâle, n'aura pas manqué à la tradition.

Le jugement général que l'on peut porter sur lui est avant tout

celui-ci : il a continué, par une étape extrêmement importante,
l'évolution qui s'est toujours accentuée et il l'a marquée avec beau-

coup plus de netteté.
Peut-être bien que plusieurs de ceux qui ont constitué l'Alliance

Coopérative Internationale, tels que le marquis de Vogue, le comte
de Chambrun, reconnaîtraient difficilement aujourd'hui leur enfant,
s'ils avaient assisté aux dernières assises de Bâle.

Il était presque fatal que le Congrès de Bâle ait marqué un coup
de barre vigoureux, car celui-ci, est venu après une interruption
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très grande des assises internationales coopératives. La guerre en

a été cause : depuis la réunion de Glasgow, en 1913, les coopérateurs
du monde entier n'avaient encore pu jusqu'ici se retrouver.

Ce Congrès fut même un événement très significatif. Malgré
l'effroyable catastrophe et les haines déchaînées entre les peuples,
les assises de la coopération internationale ont pu se dérouler dans
une atmosphère paisible, en une assemblée où tous les belligérants
de la veille, sans exception, étaient réunis et où un but social

commun semblait animer les 500 délégués des 30 nations repré-
sentées.

Une révision totale de la politique de l'Alliance Coopérative Inter-

nationale, de ses buts, de ses moyens d'action; une refonte de son

organisation intérieure allant jusqu'à la transformation même de
ses organismes directeurs et modifiant presque entièrement sa cons-
titution juridique (sauf dans son titre et son objet), voilà quelle
fut l'importante besogne des congressistes de Bâle.

LES STATUTSDE L'ALLIANCECOOPÉRATIVEINTERNATIONALE

L'évolution historique de l'Alliance, marquée par chacun de ses

Congrès, s'exprime en particulier par la révision de ses statuts.

Bâle, sur ce point, n'a pas manqué à la tradition qui a voulu que
presque aucune des assises de l'Alliance ne se passe sans que cette

question ne soit à l'ordre du jour; cette fois, les modifications furent
de premier ordre.

Les principales dispositions votées sur le but de l'Alliance et le
caractère des sociétés coopératives de consommation, les modifi-
cations apportées à la constitution du Comité Central et pour l'a

représentation aux Congrès, ont eu pour origine des projets déposés
par le mouvement coopératif français; ce fut pour celui-ci un gros
succès.

Chose curieuse, l'Alliance n'avait dans ses statuts jamais précisé
le but général qu'elle poursuivait. La vieille querelle entre « coopé-
rateurs » et «participationnistes aux bénéfices», quand ils se dis-
putaient la direction de l'Alliance, était cause de cette anomalie :
pour mieux s'entendre on avait éludé cette difficulté.

A l'heure actuelle, l'Alliance a précisé son but général, par le
texte suivant :

L'Alliance 'Coopérative Internationalie, continuant l'ceuvre 'des pionniers
de Roclhdal'e,(poursuit en toute imdépenidanee et par ses moyens propres,
la substitution, au régime actuel de compétition des entreprises 1 privées,
d'un régime coopératif organisé dans l'intérêt de l'ensemble de la commu-
nauté et basé sur l'entr'aide et le self-foelp.

Ce texte se rapproche étrangement de la définition du but que
la Fédération nationale des Coopératives françaises s'est donnée à
elle-même et qui est ainsi conçue :
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La substitution au régime compétitif et capitaliste actuel d'un- régime où
la production, sera organisée en vue de la collectivité des consommateurs
et non en vue du profit;

L'appropriation collective et graduelle des moyens d'éohan.ge et de pro-
duction par les consommateurs associés, ceux-ci gardant dorénavant pour
eux les richesses qu'ils auront créées.

Nul doute que, dans son ensemble, le but de l'Alliance ne revête
un caractère « socialiste », au sens économique du mot, la coopé-
ration poursuivant la transformation sociale et apparaissant comme
l'instrument qui la forge.

Mais ce socialisme coopératif se différencie du socialisme poli-
tique et même du socialisme syndical. C'est sur le terrain écono-

mique que la coopération agit. Elle laisse de côté, sans la regarder
ni la juger, faction politique. C'est par elle-même, par son propre
développement, qu'elle entend instaurer la société nouvelle.

Les deux premières lignes de l'article 2 réclamant la pleine indé-

pendance du mouvement coopératif et signalant l'originalité de ses
méthodes ne laissent aucun doute à ce point de vue. En se déclarant
rochdalienne, la coopération internationale, sous une forme un peu
voilée mais tout de même certaine, adopte l'idée de la consommation

organisant la production, idée qui est à la base même du manifeste
des fameux «pionniers».

L'Alliance Coopérative Internationale reste ouverte à toutes les
formes de coopération. Mais il résulte des modifications apportées à
son statut juridique, que les coopératives de consommation et leur
doctrine apparaissent comme l'expression la meilleure des buts

coopératifs. Toutes les coopératives, qu'elles soient de production
ou de consommation, doivent accepter les statuts et les résolutions
de l'Alliance, et admettre par là-même la doctrine rochdalienne,
alors même que leur faiblesse ou leur insuffisance organique ne
leur permettrait pas d'être elles-mêmes constituées conformément
aux dits principes.

'
r

"

Avec toutes Tes réserves de temps prévues comme nécessaires

pour les coopératives déjà adhérentes, on peut dire qu'à l'avenir, il

n'y a place à l'Alliance, en ce qui concerne du moins les sociétés
de consommation, qu'aux véritables sociétés rochdaliennes. Voici
du reste le texte adopté :

Sont considérées comme coopératives, au sens de l'article 2, quelle que
soit leur constitution légale :

1° Les coopératives de consommation constituées conformément aux
principes rochdaliens, notamment :

a) Droit de vote égal pour tous les sociétaires, quel que soit le montant
des parts sociales souscrites par chacun d'eux;

b) Affectation de la totalité des excédents, en dehors de l'intérêt limité
qui peut être servi aux parts sociales, soit à. une répartition entre les mem-
bres au prorata de leurs achats, soit à des réserves collectives imparta-
geatoles, soit à des oeuvres d'éducation et de solidarité;
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2° Toute autre association de personnes qui a pour but l'amélioration

économique et sociale de ses membres par l'exploitation d'une entreprise
sur la base, de l'entr'aide et du self4ielp. et qui, dans la pratique de ses
affaires, observe les principes établis par les statuts de r Alliance et les
résolutions de ses Congrès.

Ainsi l'Alliance sera désormais fermée à toutes les sociétés phi-
lanthropiques, même quand elles s'intitulent coopératives et veulent

agir sans but lucratif. Sociétés capitalistes et sociétés patronales
sont exclues de même, ainsi que toutes les sociétés d'ordre politique
ou confessionnel qui n'entendent pas être des organismes largement
ouverts à tous les consommateurs.

Un des problèmes importants, tranchés par les modifications

adoptées, réside dans la place donnée aux organisations nationales.
L'Alliance était, sinon en fait, du moins jusque dans ces derniers

temps dans ses principes, une société internationale de coopératives
locales de tous les pays. Bien mieux, elle acceptait encore des
membres individuels dans des conditions définies.

Depuis Bâle, l'Alliance n'aura plus de membres individuels; elle
est une association ne groupant que des organisations.

Pour ne pas briser totalement avec son passé, un Comité d'honneur
fut simplement prévu, où siégeront tous les apôtres coopératifs,
tous les savants et tous les hommes d'action qui auront pu lui être
utiles. Ils n'auront d'ailleurs que voix consultative. Le Congrès de
Bâle n'a pas été jusqu'à prétendre que l'Alliance serait composée
uniquement d'organisations nationales, mais le principe en fut
admis et c'est simplement pour des raisons d'opportunité (parce
que l'Angleterre aurait eu à payer des cotisations extrêmement
fortes pour toutes ses sociétés) que la question fut ajournée. Dès
maintenant, un pas décisif est fait dans ce sens puisqu'aucune
société ne peut être admise qu'après consultation et avis favorable
de l'organisation nationale de son pays. Les délégués au Comité
central et aux différentes institutions représentatives de l'Alliance
seront uniquement désignés par les organisations nationales. Enfin,
l'ordre même de préférence a été modifié pour mettre les organi-
sations nationales au premier plan, avant les organisations régio-
nales ou locales.

La vie interne de l'Alliance a subi également des transformations
très significatives. Après avoir pris naissance en France, l'Alliance
Coopérative Internationale a été et est restée jusqu'à ce jour dirigée
par les coopérateurs anglais. Ce résultat est dû à l'importance
exceptionnelle du mouvement coopératif en ce pays et au fait que
ce sont les cotisations anglaises qui, jusqu'à présent, ont fait vivre
presque seules l'Alliance. Non seulement son siège était en Angle-
terre — et du reste, y demeure —; non seulement ses fonctionnaires
étaient seulement anglais, mais son Comité exécutif, organe direc-
teur entre les séances du Comité central où sont représentées
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toutes les nations adhérentes, était uniquement formé de coopéra-
teurs anglais.

Désormais, il n'en.sera plus ainsi. Le Comité exécutif qui a été

nommé, a été élargi, dans sa composition. Le bureau est composé
d'un président et de deux vice-présidents, auxquels s'adjoignent
7 membres. Le président nommé fut M. Goedhart (Hollandais), en

remplacement du vieux champion de la coopérative écossaise,
Maxwell, qui, en raison de son grand âge, s'était démis de ses fonc-
tions et est parti au milieu des regrets de tous. Les deux vice-

présidents sont Whitehead (Anglais) et Poisson (Français), afin que
;dans le bureau même, les pays de chacune des trois langues
reconnues officiellement par l'Alliance, — anglais, allemand et

français — puissent avoir un représentant. En outre, le Comité
exécutif comprend 2 Anglais, 1 Belge, 1 Suédois, 1 Tchèque, 1 Alle-

mand, 1 Suisse.
Les statuts ont prévu que ces organes exécutifs, munis de pou-

voirs assez importants, se réuniraient fréquemment pour donner

plus d'activité à l'organisation internationale; on a rapproché les

dates auxquelles doivent se réunir le Comité exécutif et le Comité
central. L'Alliance sera désormais bel et bien un groupement à

caractère et à direction internationaux.

LA COOPÉRATIONET LA PAIX

Le Congrès de Bâle ne pouvait point se désintéresser de la ques-
tion de la paix. Il y a consacré un large temps.

Ses précédentes résolutions à ce sujet, spécialement la décision

du Congrès de Glasgow, en 1913, saluant tous les efforts faits en

faveur de la paix et montrant la coopération comme un facteur de

paix, ont obligé l'Alliance à un nouvel examen de ces points de vue.

C'est notre éminent ami, M. Gide, qui avait été chargé par le

Comité central de présenter un rapport à ce sujet et de librement

indiquer les suggestions qu'il croyait devoir faire pour une réso-

lution éventuelle.

Le succès de M. Gide fut extrêmement grand au Congrès de Bâle.

Son discours, d'une logique rigoureuse et d'une forme impeccable,
émaillé de traits d'esprit et présenté avec toute la clarté française,

remporta le succès qu'il méritait. Oserons-nous dire que, pour
notre part, nous sommes portés à présenter quelques critiques à

l'argumentation de M. Gide ?
Avec beaucoup de courage, M. Gide marqua que la coopération

n'avait pas écarté la guerre, il émit même des doutes sur la possi-
bilité que la coopération aurait d'éviter les guerres, même si son

application se généralisait partout. Il montra que la guerre était

préalable au régime capitaliste et subsisterait après lui car, à son

point de vue, les facteurs économiques jouent un rôle dans les

causes de conflits armés, mais les facteurs passionnels sont décisifs.



LE X" CONGRÈSDE L'ALLIANCECOOPÉRATIVE 105

Cette doctrine tout à fait opposée à l'opinion de certains

marxistes, qui affirment le fatalisme économique et déclarent que,

seule, la suppression du régime capitaliste abolira les guerres, était

très séduisante; mais de là à estimer qu'à côté des facteurs moraux

signalés par M. Gide, il n'y a point à tenir compte, dans une très

large mesure, des facteurs économiques, comme causes de guerres
ou comme facteurs de paix, il y a loin. C'était en général l'avis de

tous les délégués du Congrès.
Avec la bonne grâce et l'esprit de conciliation que chacun lui

connaît, M. Gide se plia à l'opinion générale, et accepta de modifier
la résolution qu'il avait présentée, d'abord sur le désir de ses amis

français qui avaient vu dans un des derniers paragraphes de sa
motion une condamnation de toute politique de « défense natio-
nale», à la demande ensuite des délégués des autres pays, anglais,
allemands, etc., qui firent accepter comme une cause importante
de guerre les facteurs économiques. Ajoutons que les craintes des

coopérateurs français, exprimées par eux à M. Gide lui-même,
provoquèrent de sa part, devant le Congrès, une admirable démons-
tration de la nécessité, où nous sommes, de nous occuper de la
«défense nationale », alors même que la protestation de la cons-
cience doit rester éternelle devant la guerre.

Finalement, la résolution suivante fut votée à l'unanimité, après
qu'un délégué anglais et un allemand l'eurent appuyée et que
M. Gide l'eut défendue.

Le Congrès coopératif international, réuni à Bâle, en reprenant le travail
de l'Alliance Coopérative Internationale, après la plus terrible des guerres,
réitère .d'abord l'affirmation du Congrès de Glasgow que « la paix et la
concorde entre les peuples est une condition fondamentale de la réalisation
de l'idéal coopératif ».

Le Congrès exprime la conviction que, malgré la cruelle déception subie,
la généralisation progressive du programme coopératif dans l'ordre écono-
mique aura pour résultat d'éliminer peu à peu les causes essentielles des
guerres.

Pour atteindre ce but, les coopérateurs de tous les pays ont le devoir,
de travailler non seulement sans cesse au développement organique et
économique de leurs associations, mais aussi de mettre en action à toute
occasion propice les facteurs moraux du coopératisme contre tout conflit
entre les peuples comme aussi contre toute oppression politique ou écono-
mique de n'importe quel peuple.

Le Congrès charge les Unions, Nationales coopératives et toutes les sociétés
coopératives, chacune dams la sphère de leur activité et selon les moyens
qui leur sont propres, d'exercer, d'une manière permanente, cette action
vigilante en vue d'écarter tout conflit politique et économique entre les
peuples et notamment de s'efforcer de propager l'idée de 'réduire simulta-
nément les charges militaires au strict nécessaire afin d'acheminer les
peuples vers le désarmement général complet et simultané sur terre, sur
mer et dans les airs.

Le Congrès recommande de faire une plus large place, dans les écoles
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d'enseignement coopératif et dans sa propagande, à tous les faits qui peu-
vent mettre en lumière les désastres de la guerre et les bienfaits de !a
paix.

Et au cas où la folie des hommes déchaînerait une nouvelle guerre, sans
contester le droit et le devoir de tout pays de défendre son indépendance,
l'A. C. I. compte que les coopérateurs de tous les pays, même de ceux qui
se croiraient victimes d'une injuste agression, sans crainte de braver les
préjugés .patriotiques et les censures officielles, sauraient s'unir dans une
action unanime pour imposer aux belligérants la cessation du conflit par
le recours à l'arbitrage.

Pour notre part, nous nous réjouissons vivement de la motion

adoptée. Cet appel à la justice et, après tout, à la justice coopéra-
tive, si l'arbitrage est fait par des personnes librement choisies

par les parties en cause, est, à notre sens, la seule solution des
conflits éventuels. Cet arbitrage devrait être rendu obligatoire par
la Société des Nations. Si celle-ci devient une véritable Société des

peuples, sans limités ni réserves, les coopérateurs devront se tourner
de ce côté. Cette opinion sur la Société des Nations fut du reste
consacrée par une motion spéciale présentée par le docteur Suter
et adoptée par l'unanimité du Congrès.

Dans la résolution votée en faveur de la paix par le Congrès
de Bâle, et à la demande de nos amis belges, l'action pour le désar-
mement fut indiquée comme devant être une des préoccupations
générales des coopérateurs, désarmement complet et simultané sur

mer, sur terre, et même dans Tes airs, comme dit là motion (1).

LA POLITIQUEÉCONOMIQUEINTERNATIONALEDE LA COOPÉRATION

Notre ami Albert Thomas avait été chargé de présenter cet im-

portant rapport. Il est heureux que ses fonctions de Directeur du

Bureau International du Travail n'aient pas empêché le coopéra-
teur Albert Thomas de venir à sa place et, comme délégué de la

France au Comité central, remplir son mandat au Congrès do

Bâle. L'autorité qui s'attache à son nom et à sa personne a beau-

coup contribué à rendre intéressante la discussion. Certaines même
des idées nouvelles contenues dans le programme économique de la

coopération internationale tel qu'il le présenta n'auraient que diffi-
cilement été admises sans le talent et l'autorité morale de celui

qui défendait ces idées.

Certes, à Bâle, Albert Thomas ne défendit aucune idée purement
personnelle; il s'y est fait le défenseur des résolutions qui y avaient
été adoptées à plusieurs conférences, en 1919 et en 1920, par les

(1) Il est à peine besoin de marquer le caractère idéaliste de ce voeu;
nous .sommes malheureusement très éloignés d'une ère de désarmement
complet et simultané. — N. D. L. R.
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coopérateurs alliés d'abord et par les coopérateurs alliés et neutres

ensuite.
Ces conférences, préludes de la réunion de l'Alliance Coopérative

Internationale (dues également à l'initiative française, et tenues

à Paris), avaient abouti à formuler un plan général d'action coopé-
rative et aussi un programme d'économie internationale ou de

politique commerciale internationale. Jusqu'ici, et par tradition,

sous l'influence de la coopération anglaise, les coopérateurs avaient

défendu simplement le libre échange absolu. Les congressistes de

Bâle, après ceux de Paris, se sont ralliés à un principe distinct des

deux vieilles formules de l'économie politique classique, libre

échange ou protectionnisme. L'idée essentielle que la coopération
doit défendre est celle de Yorganisation internationale des échanges,

opposée aussi bien au protectionnisme des agrariens qu'au libre

échange des marchands.
Il fallait faire adopter et comprendre cette idée nouvelle, exa-

miner et combattre les préjugés de ceux qui, agrariens, ont encore
des sympathies pour le protectionnisme et de ceux qui, simplement,
prennent dans l'arsenal des vieilles idées de l'Ecole libérale de
Manchester les arguments en faveur du libre échange. Coopération
est synonyme d'organisation; libre échange comme protectionnisme
sont des formules du régime capitaliste qui reposent sur une soi-
disant liberté économique, laquelle n'aboutit qu'à l'anarchie éco-

nomique.
Sauf une atténuation dans les formules un peu trop rigides qui

auraient pu blesser les sentiments libre-échangistes de certains

coopérateurs anglais et même autrichiens, la motion du Comité
Central, présentée par Thomas, fut votée par le Congrès. Voici
son texte :

Le Xe Congrès de 'l'Alliance Coopérative Internationale constate que la
politique commerciale a été jusqu'à ce jour une politique de guerre, —
que cette guerre ait revêtu la forme de guerre défensive lorsque des pays,
adoptant le système protectionniste, se sont efforcés de se défendre contre
ce qu'ils appelaient l'invasion ennemie, c'est-à-dire contre les importations,
en élevant les barrières qui constituent les droits de douane; que ce soit,
au contraire, la guerre offensive à laquelle a parfois abouti le libre échange,
lorsque des pays assez forts pour n'avoir pas à redouter les importations,
se sont efforcés d'envahir les autres pays du monde; que ce soit, enfin,
l'impérialisme audacieux et savant de ceux qui, pratiquant le « dumping»
ou le trust, cherchent à la fois à fermer le marché intérieur aux étrangers
et à conquérir les marchés étrangers.

La Coopération dénonce, sous, toutes ses formes, la compétition et la
guerre.

Elle reconnaît que dans beaucoup de circonstances, le sytème du libre-
échange a aidé les consommateurs en visant au bon marché et en tendant
a abaisser les prix de la vie. Mais sa politique né peut être ni le protec-
tionnisme national, ni la libre concurrence internationale. La Coopération
proclame que son but est l'association entre tous les peuples.
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Bile proclame que les traités de commerce devront être multiples. Mais
elle 'demande qu'on en banisse l'esprit de marchandage qui a toujours été
la règle, et elle souhaite que ces traités soient conclus à nouveau pour une
assez longue durée .afin d'assurer à l'industrie la sécurité et le développe-
ment.

Le Xe Congrès de l'Alliance Coopérative Internationale s'associe aux pro-
positions qui ont déjà été faites auprès de la Société des Nations, en vue
d'obtenir que soient établies et réglées les conditions, d'une équitable répar-
tition des matières premières et des denrées alimentaires et que soit établi
un contrôle des monopoles et trusts internationaux.

Le Congrès émet le voeu que, aussitôt que possible, la commission écono-

mique et financière de la Société des Nations organise un Office Interna-
tional de Statistique qui serait chargé de recueillir et de publier tous

renseignements utiles concernant la production, les approvisionnements et
les besoins des divers pays.

LE MAGASINDE GROS INTERNATIONAL

Les problèmes positifs et pratiques ne manquèrent pas également
d'attirer l'attention du Congrès. Comment ne point songer, en effet,
à matérialiser une idée comme celle des relations économiques entre

les mouvements coopératifs nationaux ?

L'idée d'un Magasin de gros international était depuis longtemps
dans l'esprit des coopérateurs du monde. Dès avant la guerre, en

maints Congrès internationaux, on s'en était occupé. A cette époque,
en particulier à Hambourg, en 1910, il semble que ce fût l'opposition
des Allemands qui eût rendu impossible la création d'un Magasin
de gros. Aujourd'hui, les circonstances ont changé : c'est Kaufmann,
de l'Union coopérative allemande, qui a présenté un rapport récla-

mant la création d'un Magasin de Gros International, et ce sont les

Anglais, au contraire, qui semblent les plus réfractaires à la création
immédiate de ce M. D. G. Tout au moins, ils semblent craindre de

supporter la responsabilité financière de la nouvelle institution —

crainte justifiée par les pertes récentes subies par la Wholesale

anglaise dans ses relations internationales, tant avec les Tchéco-

slovaques et les Roumains à qui de longs crédits ont été accordés,

qu'avec la Russie, qui doit bel et bien une vingtaine de millions
à la Wholesale et qui semble encore moins disposée que tous autres
à vouloir ou pouvoir payer.

Les Français ont toujours été au premier rang de ceux qui
veulent un M. D. G. International; aussi, en 1916, 1917 et 1919, au

cours des conférences coopératives interalliées et neutres, avaient-ils

beaucoup insisté pour sa création. Avec quelque peine ils obtinrent
à cette époque la constitution d'un embryon de ce Magasin sous

forme d'un Office qui siège auprès de la Wholesale anglaise et a

commencé à faire quelques opérations. Les résultats sont encore

minimes, mais l'oeuvre a déjà débuté.
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L'Alliance Coopérative, mère de ce Magasin de gros, désirerait

rester en contact étroit avec lui. Le parallélisme d'action qui existe

sur tout le continent entre les mouvements moraux et les orga-
nismes commerciaux de la coopération semblait tout indiqué pour
l'Alliance Coopérative Internationale et le Magasin de Gros Interna-

tional. Des contacts permanents, des administrateurs communs,
semblaient désirables, selon l'opinion unanime des délégués à Bâle
de toutes les nations, sauf de l'Angleterre. Il y a, en effet, en Angle-
terre, non seulement opposition entre l'Union morale et le M. D. G.,
mais même entre l'Alliance et les deux Wholesale anglais et écossais.
Les dirigeants de ces deux organismes déclarèrent qu'ils préfé-
raient se retirer, si on allait plus loin que des échanges de rapports
entre organismes commerciaux et moraux; ils finirent par concéder

que la question reviendrait dans deux ans. Sous ces réserves, l'orga-
nisme déjà constitué va sans doute pouvoir se transformer en véri-
table Magasin de Gros International. N'hésitons pas à dire qu'il
faudra toute la persévérance de nos amis français pour que la
création du M. D. G. International devienne un fait accompli.

Une proposition française, défendue par G. Lévy, et tendant à
la création d'une Banque Coopérative Internationale, fut adoptée
par le Congrès et peut accélérer la constitution du M. D. G. Inter-
national.

RELATIONSENTRE LA COOPÉRATIONET LE SYNDICALISME

La vieille question des relations entre les sociétés coopératives
et leur personnel ne pouvait manquer de venir à un Congrès inter-
national. Un rapport extrêmement documenté et précis, fait par
notre ami Serwy, de Belgique, fit ratifier par le Congrès les points
de vue que, depuis quelques années, a soutenus le mouvement
coopératif français.

Il n'est pas possible d'admettre que les coopératives de consom-
mation soient un champ d'essai pour les expérimentations sociales
désirées par les syndicalistes. Les lois de la concurrence obligent
les sociétés coopératives à lutter dans un milieu déterminé. Donner
dans nos sociétés une situation privilégiée au personnel, ce n'est
pas, en réalité, favoriser le mouvement syndical, mais c'est donner
au personnel des satisfactions au détriment et aux frais de l'en-
semble des consommateurs qui, eux-mêmes, sont des travailleurs.

S'ensuit-il que les uns et les autres, coopérateurs et syndicalistes,
doivent rester isolés ? Ce ne fut pas notre avis, ni celui du Congrès;il fut en effet décidé de gagner à la coopération, dans la mesure du
possible, les ouvriers organisés corporativement. La résolution votée
demande que des relations amicales et fraternelles se constituent
entre syndicats et coopératives. La présence, au Congrès, d'un délé-
gué de la Fédération Internationale Syndicale d'Amsterdam, Mer-



110 REVUE DES ÉTUDES COOPÉRATIVES

tens, et l'accueil chaleureux qui lui fut fait, sont, à ce point de vue,
d'un excellent augure.

. Les coopératives, s'occupant encore des questions de travail, en

raison, non "seulement de leur rôle comme employeurs, mais égale-
ment comme représentants des consommateurs, ont marqué, à Bâle,
le désir d'être représentées au Bureau International du Travail.
M. Hayward, de l'Union Coopérative Anglaise, présenta, à cet égard,
au nom du Comité central, une résolution, qui fut adoptée à l'una-
nimité.

LA COOPÉRATIONRUSSE

ET L'ALLIANCE COOPÉRATIVEINTERNATIONALE

Sur un seul point, le Congrès fut divisé et, à certains moments,
la lutte parut assez chaude. Il s'agissait de savoir si la coopération
russe actuelle, mise en tutelle par le gouvernement des soviets, et

transformée, pour la plus large part, en organisme d'Etat, serait

encore reconnue comme une organisation coopérative et si, par
là même, elle pouvait avoir droit dès maintenant à sa représentation
au Comité central de l'Alliance.

Depuis de longs mois, le problème était en discussion au Comité

central de l'Alliance et à son Comité exécutif composé exclusive-

ment jusqu'à ce jour de nos amis anglais. Les escarmouches avaient

été nombreuses aux réunions de Genève, La Haye et Copenhague; le

secrétaire général de l'Alliance Coopérative Internationale, May, se

montrait très favorable à la coopération russe soviétisée et entraî-

nait avec lui facilement les autres délégués anglais. Cependant, le

Comité central, aussi bien à La Haye qu'à Copenhague, avait nette-

ment protesté, à plusieurs reprises, contre l'ingérence du gouver-
nement bolchevique dans l'administration des coopératives russes.

Il avait rappelé la nécessité de l'autonomie et de l'indépendance des

sociétés et répondu à l'appel des membres du Comité central de

l'ancienne organisation russe avant son étatisation, M. Selheim et

Mme Lenskaya. Ceux-ci dénonçaient les atteintes à la liberté portées
à leur organisation, montraient comment, par une série de décrets

et par des poursuites contre les principaux militants, les coopéra-
tives russes avaient changé de caractère et n'étaient plus de véri-

tables sociétés coopératives.
A la veille de Bâle, le Comité exécutif prenant brusquement un

parti radical et revenant sur les décisions antérieures du Comité

central votées à l'unanimité, décida de proposer au Congrès l'accep-
tation sans plus, des délégués du Centrosoyus actuel de Moscou au

Comité central, tels qu'ils étaient désignés et sans autre préambule.
La protestation de Selheim et de Lanskaya, au nom des vieux

coopérateurs russes, avait été encore plus violente au Comité cen-

tral tenu la veille au Congrès de Bâle; la décision du Comité exé-
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cutif avait été fortement critiquée et finalement, le Comité central

^^asait adopté la motion suivante qu'elle présentait au Congrès :

Le Comité central regrettant l'absence des délégués de l'organisation
actuelle de Moscou qui l'a empêché de prendre une décision définitive sur

la question de la représentation russe à l'Alliance, et considérant d'autre

part qu'en présence de la division existant dans le mouvement russe, une
décisiondéfinitive ne peut être prise, le Comité Central propose de laisser
vacante jusqu'à J.a prochaine réunion du Comité, la place de la délégation
russe, afin d'examiner la question de la représentation du mouvement coopé-
ratif au sein du Comité central.

Mais, devant le Congrès, le Comité exécutif ne se tint pas pour
battu; May, le secrétaire général, intervint avec une passion tout

à fait curieuse et reprit, sans mandat, la défense de la décision de
l'Exécutif. Sir Allen, autre délégué anglais, l'appuya. Thomas et
moi-même défendîmes avec énergie la décision du Comité central
en nous plaçant sur un terrain absolument coopératif, car il ne

s'agissait pour nous nullement de juger ou de désapprouver la

politique bolchevique. Voici du reste la sténographie des paroles
flue nous prononçâmes à cet égard :

/ M.POISSON.— Quelle est la question posée ? Il s'agit de savoir comment

/ nous allons représenter le mouvement coopératif russe au bureau de

j l'Alliance. Or, nous sommes en présence de ceci : c'est que la délégation
russe de l'ancien « Centrosoyus » proteste contre la désignation actuelle,
en déclarant que le « Centrosoyus » a perdu tout caractère coopératif.

Je dis tout de suite que, quelle que soit votre décision, pour un certain
nombre d'entre nous qui sommes décidés à voter l'amendement présenté
par le Comité central, cet amendement ne peut être interprété ni comme
une exclusion du « Centrosoyus » de l'A. C. I., ni comme une condamnation
de la politique des bolohevistes. Ceci ne nous regarde point. Le mouvement
coopératif français qui se place sur un terrain de neutralité, n'entend pas
que la résolution actuelle serve pour ou contre une politique, quelle qu'elle
soit. La seule question qui se pose pour nous, est de savoir si l'organisa-
tion coopérative russe, telle qu'elle existe actuellement, est une organisation
coopérative.Elle peut être une organisation, économiquement sociale, supé-

. rieure — ce n'est pas mon avis — mais nous n'avons pas à le juger ici.

^ Nous avons à décider si le « Centrosoyus » est une organisation coopéra-

tive. Si oui, il a le droit, comme toute autre, à désigner ses membres au

|Comité.central. S'il n'en est pas une, que fait-il parmi nous?
""^ÈsffiPame le problème posé. Or, l'amendement à la résolution qui vous

a été présentée par le Comité exécutif est équivoque. La meilleure preuve
en est que M. Goedhart qui l'a voté, l'a voté dans un sens tout à fait diffé-
rent de celui de M. May. Voilà ce que dit la résolution : « Le Comité exé-
cutif n'a d'autre alternative que d'accepter comme désignation régulière
et authentique celle faite par l'Unira Centrale de Moscou, conformément
aux statuts de l'A. C. I. »

Dans la pensée de M. Goedhart, cela veut dire : A condition que le
«Centrosoyus» soit conforme aux statuts de l'A. C. I., tandis que, dans
u pensée de M. May, cela veut dire que dès maintenant il considère qu'il
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est conforme aux statuts de l'A. C. I. et qu'on doit enregistrer ses désigna-
tions au Comité central.

Voilà l'équivoque sur laquelle il faut qu'on s'explique. Et alors, nous, nous
disons qu'avant de savoir si le «•Centrosoyus » est une organisation coopé-
rative, nous avons besoin de l'entendre. Nous n'acceptons pas uniquement,
parce qu'elles sont 'affirmées par l'ancien « Centrosoyus », ses déclarations.
Nous avons été évidemment assez influencés par certains faits graves, en
particulier par les conditions dans lesquelles le « Centrosoyus » a été privé
de ises droits; mais enfin peut-être que ces affirmations sont fausses. Alors
nous voulons savoir, nous ne voulons pas juger 'd'avance. Nous voulons
d'abord .connaître l'opinion du « Centrosoyus » actuel ; nous voulons lui de-
mander à lui-même s'il se considère comme une organisation coopérative
conforme aux statuts de l'Alliance ou comme une organisation d'Etat prolé-
tarien. Si c'est un organisme d'Etat prolétarien, nous n'avons pas à le con-
damner, nous n'avons pas à le juger, mais à lui dire simplement: « Ici, c'est
une organisation coopérative. » Voilà le vrai problème, tel qu'il se pose.Et
alors nous disons que nous regrettons que ses délégués ne soient pas là, car
la dame qui, si aimablement, représente le «Centrosoyus », ne connaît pas
le mouvement actuel des coopératives russes, puisqu'elle habite à Londres.

Ces organisations .russes actuelles, ce sont celles qui aujourd'hui publient
dans leurs journaux l'annonce qu'elles vont créer une Alliance Interna-
tionale Coopérative, en face de la nôtre. Ce sont ses délégués que nous
aurions voulu avoir ici, dams cette assemblée, pour pouvoir discuter et leur
dire à eux loyalement : «Etes-vous une organisation coopérative ou l'Etat
russe ? Oui ou non, acceptez-vous les statuts de l'Alliance, ou voulez-vous
fonder une Alliance contre la nôtre?» Telle est la. question à trancher.
Notre résolution n'a pas à blâmer ou à condamner ni les bolohevistes ni
le «Centrosoyus ». Il s'agit d'une affaire d'ordre intérieur, de savoir si
ceux qui font partie de l'Alliance Internationale doivent être oui ou non des

organisations coopératives.

M. ALBERTTHOMAS.— J'ai écouté tout à l'heure, avec la plus grande
attention et avec la déférence qui lui est due, la citoyenne Polovtzeva. J'ai
admiré comme vous tous, la noblesse et la modestie gracieuse avec laquelle,
à cette tribune, elle a exposé la cause des représentants du « Centrosoyus».
J'ai suivi, avec l'espérance d'y trouver des documents nouveaux, l'exposé
historique qu'elle a brossé à larges traits, mais j'avoue que, pour le débat

qui nous occupe à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé, pour ma part, d'occa-
sion nouvelle de me décider. Et mon seul but d'intervention serait d'exposer
au Congrès comment, à mon sens, se pose la question.

Un mot de réponse d'abord à Sir Thomas Allen. Il ne s'agit nullement
de déposséder le Congrès qui est l'instance suprême de l'Alliance, selon
le texte même de l'article 22; et le Congrès, comme instance suprême 'de

l'Alliance, se trouve saisi de tout le problème russe. Gomme un bon souve-
rain, le Congrès se trouve en présence de deux décisions. Il y a la décision
du Comité exécutif et il y a celle du Comité central.

Puisqu'aussi bien on a repris tout à l'heure la décision du Comité exé-

cutif, que dit cette décision ? Elle dit simplement : «J'.ai envoyé une invi-
tation à Moscou; Moscou m'envoie, des représentants, donc les représen-
tants de Moscou doivent être ici. »

C'est on ne peut plus simple. C'est malheureusement un peu trop simple,
parce que, quelle que soit la volonté du Comité exécutif de trancher la
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difficulté en disant : « Elle dure depuis trop longtemps, il faut trouver
une solution», je juge, pour .ma part, qu'il est moralement impossible et
au Comité exécutif et au Congrès tout entier, de fermer les oreilles à la

plainte qui vient de Moscou.
fih quoi ? camarades, si une société coopérative de production, par

exemple— puisqu'il y en a ici — était devenue une société capitaliste,
est-ce qu'il suffirait que le Secrétariat de 1Alliance ait envoyé l'invitation

pour que les délégués se trouvent entrés ici de plain-pied ? Je pense que
personnene pourrait soutenir cette thèse, et la citoyenne Polovtzeva n'a

pas répondu à la question précise qui a été portée ici : « Oui ou non? Oui
ou non, le «Centrosoyus » déclare-t-il officiellement, par ses délégués ici
présents,qu'il est décidé à se conformer à toutes les règles de l'A. C. I. ? »

Jusqu'ici nous n'avons pas obtenu de réponse et alors, en face de cette
carence,il y a la thèse qui a été soutenue au Comité central.

Que 'dit la thèse du Comité central votée par 20 voix contre 11 ? Elle
dit ce que chacun peut répéter en plein bon sens. Elle dit : « Il y a une
discussionouverte qui dure depuis des mois. Il y a un grand débat engagé
entre les coopérateurs russes. Est-ce que c'est le Congrès, ici, qui doit
juger de tous les faits dans leur délicatesse ? Est-ce qu'il est possible à
l'assembléeque nous sommes, de juger de tout l'ensemble des événements,
depuisune année, des assertions contradictoires de la citoyenne Polovtzeva
oudu citoyen Allen ? » Et, alors, le Comité central nous .dit: « Les délégués
russes peuvent se faire entendre au sein du Comité central.; c'est là qu'ils
peuvent tout au long, exposer, les uns et les autres, leur thèse. »

Il ne s'agit nullement, Sir Thomas Allen, de prononcer une exclusion.
Il ne s'agit nullement, quoi que vous en disiez, de suivre la politique d'un
certain nombre de gouvernements de l'Entente. Cette politique-là, il y a
de nombreux coopérateurs attachés plus ou moins indirectement à leur gou-
vernement,qui la respectent. Il s'agit, non d'exclure les coopératives russes,
maisde juger en parfait bon sens, tout leur travail devant la seule orga-
nisationqui soit capable de le suivre, je veux parler du Comité central de
l'Alliance.

Voilà,tout ce que dit la décision du Comité central. Laissez-lui juger en
pleine critique et en pleine conscience.

Maintenant mon ami May nous dit : « Cette procédure est contraire .aux
statuts de l'Alliance. » Eh bien, moi, je les ai lus et relus ces statuts de
l'Alliance.Quaimdiil y a à décider si une organisation respecte les statuts
de l'Alliance, en vertu d'un article desdits statuts — l'article 12 — c'est
le Comité central lui-même qui est chargé de décider. Sur ce point, la
résolution du Comité central est conforme aux statuts. C'est la seule chose
que je voulais répondre à mon ami May.

Et maintenant qu'est posé le problème, au Congrès souverain de décider.
J'estime que,si le souverain a du bon sens, il ne peut décider que comme
le Comitécentral.

i G°nanie, au Comité central, toutes les nations, sauf les Anglais,
s'étaient prononcées en faveur de la motion du Comité, ci-dessus
reproduite, on pouvait croire que, devant le Congrès, elle serait
aussi votée. Mais les Anglais, avec un nombre de délégués compo-
sant à eux seuls la majorité du Congrès et un nombre de mandats
représentant les 2/3 du vote, réussirent à repousser la motion du
Comité central; celle du Comité exécutif fut adoptée par 730 voix
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contre 474, la majorité étant composée uniquement; à quelques
exceptions près, par des délégués anglais, italiens ou tchèques.

La presse a fortement grossi cet événement. Il ne peut nullement
être interprété comme une adhésion de l'Alliance Coopérative Inter-
nationale à la IIIe Internationale de Moscou ou même une complai-
sance à son égard; la plupart des délégués anglais qui étaient là ne
sont pas bolcheviques. La plupart même ne sont pas travaillistes et
quelques-uns des plus ardents sont, dans leur pays, les défenseurs
de la politique de M. Lloyd George. Les votes émis contre la motion
adoptée ne peuvent pas davantage être interprétée comme une
manifestation de certains coopérateurs, en particulier

5
ides Français,

contre le bolchevisme; à l'Alliance comme ailleufë, nous avons
entendu conserver à la coopération son caractère d'autonomie et de
neutralité à l'égard de tous les gouvernements, quelë qu'ils soient
bourgeois ou prolétariens.

CONCLUSION

Dans son ensemble, le Congrès coopératif international de Bâle
fut excellent, il marquera une étape tout à fait significative de
l'évolution de cet organisme. Il a continué les traditions historiques
des Congrès précédents. H a fait de plus en plus de l'Alliance une
grande organisation internationale.

Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu sans y ajouter
quelques observations suggérées par les débats récents.

Dans l'état actuel de l'Europe, peut-être aujourd'hui plus que
jamais, les questions nationales jouent un rôle très considérable
dans les groupements internationaux. Dans la question posée par
la coopération russe, nous avons vu un grand nombre de délégués
anglais suivre beaucoup plus les opinions de leur pays et même
de leur gouvernement que les indications que leur pratique coopé-

rative aurait dû leur donner. Les Français sont, par excellence,
internationaux, nous ne voyons du reste qu'avantage à cela. Mais
il est indispensable, lorsqu'on veut examiner les questions interna-

tionales, d'avoir toujours présente en tête la complexité des pro-
blèmes et l'existence de questions nationales, si on ne veut pas
être dupe au point de vue même de l'internationalisme. L'élection
du président de l'Alliance le démontre clairement. M. Gide nous

apparaissait comme, à l'heure actuelle, en Europe, l'homme le plus
qualifié pour cette fonction. Cependant sa candidature éventuelle
rencontra une certaine opposition, uniquement à raison de sa qualité
de Français; des délégués allemands et anglais lui préférèrent un

président choisi dans les pays neutres.
La deuxième constatation que nous voudrions également faire,

c'est que le Congrès de Bâle a marqué Yunité indestructible du

mouvement coopératif international, à l'heure même où tous les
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antW grands mouvements sociaux, politiques ou syndicaux sont

dff$0tmparéset divisés, résultat à la fois de la guerre et de l'action

bolchevique. La coopération internationale conserve et garde son

jmjté, c'est là un bien singulièrement précieux.
A quoi cette différence est-elle due ? Peut-être au fait que la

coopération repose sur une base matérielle, implique des responsa-
bilités et qu'une scission entraînerait des désastres bien plus graves

qu'une division politique, voire même une scission syndicale. L'es-

prit de la coopération, la foi coopérative est, elle aussi, un des

facteurs propres à provoquer une cohésion plus grande. Le Congrès
de Bâle a permis à la coopération de regarder en elle-même, de

faire une revue générale de ses forces. Or la coopération a profité
de la guerre; dans une large mesure, elle a su se montrer à la
hauteur des événements, s'imposer au milieu des difficultés et des
crises économiques comme un instrument d'ordre et d'organisation
sociale supérieure. Ses forces sont aujourd'hui décuplées. Dès main-
tenant elle est dans le monde une grande force sociale. Si l'Alliance

Coopérative Internationale remplit convenablement la besogne pour
laquelle elle a été constituée, tous les espoirs peuvent demain être

permis aux organismes coopératifs.

E. POISSON.
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Ch. Gestre, professeur à la Sorbonne. Production industrielle et

justice sociale en Amérique. Paris, Garnier, 1921. Prix: 7 fr.50.

Ce n'est un mystère pour personne que l'esprit américain est essen-

tiellement pragmatique. Loin de s'embarrasser d'idées générales, les

industriels et commerçants du Nouveau-Monde visent l'utile et le

pratique. Aussi pour résoudre la question sociale ou, du moins, pour
en aplanir l'acuité, les Américains n'ont pas essayé de construire

des théories abstraites, mais ils se sont efforcés d'étudier de très

près le problème technique de la production de façon à accroître le

rendement des entreprises et à donner à l'ouvrier toute une série

de satisfactions matérielles et morales jusqu'à l'associer dans une

certaine mesure à la marche de l'usine. C'est ce double effort que
décrit M. Cestre au retour d'une longue enquête en Amérique, pays

que l'auteur "connaît depuis vingt ans. Cet ouvrage est à coup sûr

le plus documenté et le plus complet de tous ceux qui ont été

publiés ces dernières années sur ces importants problèmes.

Les Américains ont coutume d'appeler organisation scientifique
du travail l'ensemble des progrès techniques que Taylor, à la suite

de trente ans de recherches, a découverts pour accroître le rende-

ment matériel des entreprises. Taylor, par ses expériences à la

« Bethlehem Steel Co » sur le meilleur outil pour la coupe rapide

de l'acier et le décolletage des métaux, est arrivé à décomposer et

à chronométrer de la façon la plus exacte le travail et les gestes

de l'ouvrier, comme à découvrir les douze variables (vitesse et pro-

fondeur de la coupe, force de traction de la machine...) qui permet-

tent d'atteindre à la productivité maximum. La différence de rende-

ment selon l'emploi d'une mauvaise ou d'une bonne méthode, varie

parfois de 1 à 100.

Nos industriels français renoncent souvent à calculer de façon

exacte le prix de revient de la production. Beaucoup, pour avoir

leur prix de revient, se bornent à majorer ne varietur de 50 ou

80 p. 100 le montant des salaires payés, des matières premières

consommées et parfois du prix d'achat de l'outillage, mais le calcul

invariable des frais généraux sur la base de 50 ou 80 p. 100 des
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frais précédents n'est qu'un aveu d'impuissance. Souvent les bilans

sont seuls à révéler à nos industriels s'ils sont en perte ou en gain.

Taylor et ses disciples sont arrivés à déterminer le prix de revient

de tout produit de la façon la plus minutieuse et la plus juste, ce

qui est d'un grand intérêt pour l'industriel.

L'organisation scientifique du travail conduit à disposer les ate-

liers des usines de façon que le produit en cours de fabrication n'ait

jamais que des trajets très courts à faire, tout trajet un peu long
étant une perte de temps et d'argent.

Le taylorisme ne se borne pas d'ailleurs à améliorer l'outillage
et l'agencement de l'usine. Il a pour ambition d'utiliser à plein la

force musculaire de l'ouvrier en guidant mieux celui-ci. Le bureau

d'études institué dans chaque usine recherchera le « temps moyen »

nécessaire au bon ouvrier pour exécuter chaque tâche, en même

temps qu'il calculera le prix de revient des produits et fera toutes

études exigées par Yorganisation scientifique du travail. Un salaire-

type sera donné à l'ouvrier qui atteindra à la vitesse de production
considérée comme normale; une prime qui s'élèvera rapidement mais

qui réussira au plus à doubler le salaire, sera remise à l'ouvrier

qui dépassera la vitesse de production normale. Economie de gestes,
rapidité dans le travail, salaire rapidement croissant pour toute

production au-dessus de la normale, tels sont les traits principaux
du taylorisme quant à la rémunération de l'ouvrier.

Parallèlement à l'effort pour accroître la production matérielle,

Taylor s'est occupé d'élever la situation morale de l'ouvrier, en

provoquant des rencontres fréquentes entre lui et la direction, en
lui accordant certains droits quant à l'embauchage et au renvoi
du personnel, par le moyen des « conseils d'ouvriers », absolument

différents, est-il besoin de le dire, de ceux que les soviets russes
ont formés.

Faute de place nous ne pouvons que signaler la multiplicité des

oeuvres sociales faites à côté de l'usine comme Y « esprit nouveau »

qui anime le patronat américain. L'auteur apporte, sur ces points
en particulier, une documentation abondante et tout à fait objective.
D'une lecture très facile, malgré la documentation mise en oeuvre,

l'ouvrage de M. Cestre s'impose donc à quiconque veut connaître
les progrès accomplis par les Américains dans la double recherche
d'une meilleure productivité matérielle et d'une meilleure justice
sociale.

BERNARDLAVERGNE.
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Maxime Leroy. Les techniques nouvelles du syndicalisme. Paris,
Garnier, 1921. Prix : 7 fr. 50.

Nul plus que l'auteur de la Coutume ouvrière n'était qualifié pour
exposer les méthodes nouvelles que le syndicalisme français, sous

l'inspiration du secrétaire général de la C. G. T., M. Jouhaux et ses
camarades du bureau confédéral, Marcel Laurent, Merrheim, ont
récemment adoptées et dont la formation du Conseil Economique du
Travail — du C. E. T. — le 8 janvier 1920, est la manifestation la

plus connue. Le livre de notre ami M. M. L... vient donc à son heure
et il y a tout plaisir à être instruit des nouvelles techniques syndi-
calistes par un guide aussi autorisé et aussi sympathique à l'idée
ouvrière.

L'étude de M. M. L..., si on la doit résumer en peu de mots, repose
sur deux idées essentielles. En premier lieu la théorie chère à

l'auteur et qu'il a maintes fois exposée déjà : celle que la « souve-

raineté politique du citoyen » est finie, car au citoyen se substitue

chaque jour davantage le «producteur». L'idée du citoyen souve-

rain, de la « démocratie régalienne » — expression hardie mais forte
— est un concept d'ancien régime. Au roi absolu a succédé le corps
des citoyens, absolus eux aussi; l'essence du pouvoir jusqu'à mainte-

nant n'a pas changé. Mais le pouvoir est en train de passer de

l'ensemble des citoyens aux producteurs organisés en syndicats;
c'est la « souveraineté du travail », simple « transposition de la

formule démocratique: Souveraineté du peuple» (p. 184).

Voici pour la partie théorique et permanente du livre. La partie
concrète et d'actualité est fournie par le projet du C. E. T. : la

« nationalisation industrialisée ». Le C. E. T., formé par quarts, de

délégués de la C. G. T., des syndicats de techniciens, de la Fédération

des fonctionnaires et des coopérateurs, repousse l'exploitation par

l'Etat avec autant de violence que l'exploitation capitaliste. Dans

l'Etat économique qu'a profilé le C. E. T., chaque grande industrie,

telle les chemins de fer, les mines, la houille blanche, serait consti-

tuée en régie autonome dirigée par un conseil où, en principe, figu-

reraient par tiers les délégués des producteurs (ouvriers et techni-

ciens), des usagers ou consommateurs et de la collectivité. Le but

de la régie serait non la recherche du profit mais la meilleure satis-

faction possible des besoins du public (on reconnaît là tout l'idéal

de la coopération). La régie ne doit pas être la chose des ouvriers

et employés qui y travaillent (là-dessus M. Jouhaux a eu le mérite

d'être extrêmement net), mais la propriété de la nation tout entière.

Sans doute ne pouvons-nous pas souscrire intégralement à

toutes les opinions de M. M. L... Nous sommes d'accord avec lui,
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que le rôle des «producteurs», sauf peut-être à étendre un peu

l'acception du terme, ira en croissant, mais il nous semble qu'il
faut se garder de sous-estimer la valeur de toutes les libertés

civiques, et même du régime parlementaire que nos pères ont

patiemment conquis, et reconnaître que le facteur politique et pas-
sionnel demeurera toujours sinon prépondérant, du moins impor-
tant.

Nous sommes plus portés que l'auteur à relever des imperfections,
des lacunes dans les schémas tracés par le C. E. T. Prétendre — ce

dont l'auteur se garde — que les projets de nationalisation industria-

lisée ontï résolu les innombrables problèmes économiques et poli-

tiques soulevés par cette question, ce serait desservir au maximum

le C. E. T., mais il demeure que, par l'adoption de ces méthodes de

recherche et de construction positives, la classe ouvrière française,
ou du moins la fraction majoritaire de celle-ci, a abandonné l'atti-

tude purement négative et destructive qui fut la sienne jusqu'à
maintenant. Quand bien même la formation du C. E. T. n'aurait eu

que ce résultat, ce serait déjà immense.

Ayant marqué les quelques divergences de points de vue qui nous

séparent, nous n'en sommes que plus à l'aise pour dire la haute
valeur de l'ouvrage; le livre de M. M. L..., d'attachante lecture, s'im-

pose à quiconque veut connaître la fermentation de la pensée ou-
vrière moderne.

BERNARDLAVERGNE.

Ernest Poisson, La République coopérative. Paris, Grasset,

1920, 6 fr. 75.

Ce livre écrit, à titre personnel, par le secrétaire général de la
Fédération Nationale des Coopératives de consommation, est indis-

pensable à avoir pour quiconque veut connaître la doctrine coopéra-
tive moderne. Longtemps on a pu croire que la coopération avait
seulement pour ambition de procurer au meilleur prix au consomma-
teur les objets d'usage courant. Mais, enhardie par ses succès, (les
coopératives françaises, au nombre de 4.000 sociétés, groupent un
million et demi de familles en France et vendent pour plus d'un
milliard de produits par an), la coopération a élargi son domaine et
sa doctrine.

Sous le rapport économique, elle aspire à beaucoup développer les

entreprises de production dont elle s'est chargée. La consommation

organisant la production, telle est son programme nouveau.



120 REVUE DES ÉTUDES COOPÉRATIVES

Sous l'angle politique, la République Coopérative conduit du gou-
vernement des hommes à l'administration dès choses selon le vieux

principe saint-simonien. Enfin, au point de vue moral, la coopération

repose sur l'idée de solidarité.

Ce livre, extrêmement suggestif, est de nature à captiver tous ceux

qui ont des préoccupations sociales. Sa lecture s'impose en parti-
culier à tous les lecteurs de cette Revue.

B. L.

Bougie, Guy-Grand, Harmel, Berthod, Augé-Laribe,

Oualid, R. Picard, Pirou, Puech, Proudhon et notre temps.

Paris, Chiron, 40, rue de Seine, 1920, 250 pages, 7 fr. 50.

Voici une dizaine d'années qu'aucun auteur socialiste n'est davan-

tage à la mode que Proudhon. En face du socialisme marxiste alle-

mand, autoritaire, étatiste et facilement impérialiste, le socialisme

français avec Saint-Simon et Proudhon, mérite toute notre attention

admirative.

L'honneur éternel de Proudhon est sans doute d'avoir voulu asso-

cier ces deux antinomies apparentes: le socialisme économique et la

liberté individuelle. Nettement antiétatiste, Proudhon a estimé qu'il
n'était pas possible de sacrifier le développement individuel de

l'homme à l'idéal socialiste et il a essayé de préciser quel régime

économique assurerait une répartition très démocratique des reve-

nus sociaux tout en respectant l'initiative privée. S'il n'a pas par-
faitement réussi dans son essai, il a, du moins, frayé en tous sens

des voies nouvelles qui devaient s'affirmer fécondes. Tous nous

sommes, de nos jours, plus ou moins des proudhoniens qui parfois
nous ignorons nous-mêmes.

M. Bougie et ses collaborateurs, pour la plupart universitaires,

viennent d'écrire une véritable encyclopédie proudhonienne et les

multiples aspects de cet homme, tour à tour sociologue, moraliste,

politique et économiste sont mis en relief.

D'un style très agréable, ce livre doit être lu par tous ceux qui

désirent comprendre les grands courants de pensée moderne.

B. L.

Le Gérant: H. LEDUC.

Imp. Coopérativeouvrière Villeneuve-Saint-Georges.
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