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L'analyse du commerce mondial nous amène 
à certaines remarques générales.. 

Etant donné les différences existant dans la 
répartition géographique des échanges, la ques
tion se pose de savoir comment se règlent et 
se régleront les créances afférentes aux transac
tions. L'étude d'une balance commerciale montre 
que les cas de règlement triangulaire ou multi
latéral à l'intérieur de petits groupes d'Etats sont 
relativement peu importants: presque toutes les 
balances rentrent, en temps normal, dans un sys
tème mondial unique qui permet d'assurer égale
ment le transfert, par des voies indirectes, des 
intérêts, dividendes et autres paiements dus 
par les pays débiteurs aux pays européens créan
ciers, surtout au Royaume-Uni. 

Cinq groupes de pays représentent ensemble 
les 9/10 du commerce mondial: les Tropiques, 
les Etats-Unis, les établissements récents dans 
les régions tempérées, l'Europe continentale, 
l'Europe non continentale. Chacun de ces 
groupes accuse une balance commerciale active 
avec les groupes qui le suivent et une balance 
passive avec ceux qui le précèdent. 

Le commerce mondial date de 1870, environ. 
Il résulte, en grande partie, des améliorations 
techniques survenues dans la production et les 
transports. Il s'étendit progressivement et, au 
début de ce siècle, il englobait presque tous les 
pays. Après une interruption, durant la guerre 
de 1914 à 18, le commerce multilatéral reprit 
pendant les années 1920 et suivantes et béné
ficia de l'appui fourni par les capitaux américains. 

Ce système se trouva compromis par la dimi
nution des exportations de capitaux, à partir du 
milieu de 1928, et du rapatriement, par les pays 
créanciers, des capitaux flottants. Pendant quel
que temps, l'effondrement du système se trouva 
retardé par le fait que les pays débiteurs purent 
équilibrer leurs comptes internationaux par des 
ventes d'or ou des prélèvements sur leurs liqui
dités à l'étranger. En apparence, le commerce 
multilatéral persistait; en fait, il ne fonctionnait 
plus. 

La tension financière ne cessa de s'accroître 
et, après la crise de 1931, de nombreux pays 

* Voir « Fédération Horlogère Suisse » du 13 avril 1944. 

essayèrent de régler leurs transactions à l'exté
rieur en augmentant le contrôle de l'Etat, sur
tout sous la forme de restrictions à l'importation. 
Chaque pays pouvait restreindre les entrées en 
provenance des pays dont il recevait un excé
dent de marchandises et obligeait ses partenaires-
ci à absorber une plus grande quantité de ses 
produits. Mais, il s'exposait à des représailles 
s'il essayait de réduire les importations d'autre 
provenance. Les restrictions imposées revêtirent 
souvent un caractère discriminatoire. Le com
merce multilatéral déclina. Il fut remplacé par 
des échanges bilatéraux. 

Les perturbations survenues dans le système 
multilatéral provoquèrent une diminution des 
achats de produits de base et, dès lors, se posa le 
problème de la réduction des facilités d'accès 
commercial aux matières premières. Ce fléchis
sement de la demande exerça sur les prix du 
marché mondial un effet déprimant qui, à son 
tour, aggrava la situation économique, réduisit 
le rendement des investissements étrangers, dé
couragea les exportations de capitaux. 

La civilisation moderne est fondée sur une 
économie mondiale. Celle-ci fonctionne grâce au 
commerce multilatéral, étendu à tout le globe. 
La guerre actuelle et, surtout, la réduction des 
placements britanniques, outre mer, en modifiera 
sans doute la physionomie. Toutefois, un sys
tème mondial restera nécessaire aussi longtemps 
que les climats et les richesses minérales varie
ront d'une région à l'autre et que les facteurs 
de production seront inégalement répartis dans 
le monde. 

Les déformations du système primitif, qu'elles 
résultent de la guerre ou de la politique com
merciale, causeront inévitablement des heurts et 
risqueront de compromettre le fonctionnement 
du système, ainsi que la prospérité économique 
d'Etats, comme la Suisse, qui en dépendent. Ce
pendant, c'est seulement si la politique commer
ciale de l'avenir tient compte de l'universalité 
du système et de l'interdépendance des régions 
commerçantes qu'on pourra, sans encombre, pas
ser des restrictions du temps de guerre à l'ex
portation du temps de paix. 

La conclusion est nette: il faudra retourner, 
le plus tôt possible, à l'économie internationale. 

Ch. B. 

Le rapport de gestion du Département fédéral des 
finances et des douanes que vient d'adopter le Conseil 
fédéral contient, sous le modeste titre « Administration 
des contributions », un magnifique bouquet des contri
butions toujours plus nombreuses imposées par le fisc 
fédéral. Le montant des taxes d'exemption du service 
militaire perçues sur les Suisses à l'étranger a été de 
2 millions de francs, contre 1,5 million de francs en 
1942 et 1,3 million en 1941. L'excédent est ,dû en 
bonne partie aux efforts qui ont été faits en vue de la 
rentrée des taxes arriérées. Lc rendement des droits 
de timbre a été de 71,1 millions de francs, ce qui est 
appréciable. Le rendement d'actions sur lequel ont été 
payés les droits de timbre correspond à 4,73 o/o de la-
totalité du capital-actions nominal de l'ensemble des 
sociétés anonymes suisses. 

Les autres 'impôts fédéraux qui contribuent à rem
plir la caisse de l'Etat sont la contribution fédérale de 
crise, l'impôt compensatoire, l'impôt sur les bénéfices 
de guerre, le sacrifice pour la défense nationale, la 
contribution à la défense nationale imposée aux per
sonnes qui quittent Ia Suisse, l'impôt général pour la 
défense nationale, l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
l'impôt sur le luxe. La part totale de la Confédération 
(60 o/o du produit de la contribution de crise) α été en 
1943 de 2,8 millions de francs, alors que l'impôt com-
Ipensatoire a eu un rendement de 5,8 millions de francs. 
Les recettes provenant de l'impôt sur les bénéfices 
de guerre se sont élevés au chiffre énorme de 94,9 
millions de francs, dont 18,9 millions sont versés au 
fonds des remboursements et 7,5 millions aux cantons. 

Sur les montants de la contribution perçue par les 
cantons au titre de sacrifice pour la défense nationale, 
la Confédération a touché 21,4 millions, ce qui porte à 
540,5 millions de francs la part totale de la Confédé
ration (90 °/o du produit de la contribution) jusqu'à 
fin 1943. Les dons volontaires faits au titre de sacrifice 
pour la défense nationale se sont élevés à 101.000 francs, 
ce qui donne, pour les dons faits jusqu'ici, un total de 
1,75 million de francs; sur ce montant, 570.000 francs 
environ ont été versés par des personnes habitant 
l'étranger. La Confédération α touché sur les montants 
de la contribution à la défense nationale imposée aux 
personnes qui quittent 'la Suisse 525.000 francs, ce 
qui porte à 1,8 million de francs la part totale de la 
Confédération jusqu'à fin 1943. La part totale de la 
Confédération (en l r c période 67,5 °/o, en 2 m e période 
70 o/o du produit de l'impôt général pour la défense 
nationale) s'élève à 129,6 millions, respectivement 32,4 
millions de francs. 

Le rendement de l'impôt que perçoit l'administration 
des contributions sur le chiffre d'affaires provenant de 
transactions en marchandises sur territoire suisse a 
été de 164,6 millions de francs. Les recettes totales 
comprenant également l'impôt perçu à l'importation par 
l'administration des douanes et celui qui frappe le 
chiffre d'affaires en bière et tabacs fabriqués s'élèvent 
à 198,4 millions de francs. L'augmentation du rende
ment provient principalement du fait que les taux 
d'impôt ont été doublés. Enfin, le montant d'impôt sur 
le luxe encaissé s'élève à 8,1 millions de francs. 
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[. Quand ? — 11. Pourquoi ? — 111. En quoi ? 
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La conversion de Sismoncli, du libéralisme le 
plus intransigeant à l'interventionnisme le moins 
respectueux des lois du marché, est sans doute 
l'événement le plus frappant — oserais-je écrire 
le plus spectaculaire ? — dont l'histoire des 
doctrines économiques ait conservé le souvenir. 

En 1803 J. C. L. Simonde publiait à Genève 
un traité intitulé: «De la richesse commerciale 
ou Principes d'économie politique appliqués à la 
législation du commerce. » De ce traité en deux 
volumes, il dit lui-même que le but n'était que 
d'«éclaircir et appliquer à la France la doctrine 
d'Adam Smidi ». Seize ans plus tard paraissaient 
à Paris, en deux volumes aussi, ses « Nouveaux 
principes d'économie politique ou De la richesse 
dans ses rapports avec la population ». Dans 
l'intervalle, l'auteur, s'étant fait l'historien des 
républiques italiennes du moyen âge, avait ajouté 
au sien le nom d'une famille pisane, dont il ai
mait à se croire issu. Mais ce n'est pas sa signa
ture seulement qui avait changé. En se faisant 
reconnaître fils putatif des Sismondi de Pise, le 
libéral Simonde s'était du même coup acquis 
des droits au titre de père de l'intervention
nisme. 

Le fait en lui-même est bien connu de tous 
les économistes. Aussi n'est-ce pas pour l e 
constater à nouveau, à l'occasion du centenaire 
de la mort de mon grand citoyen genevois, 
que je prends la plume. C'est bien plutôt pour 
chercher à préciser la nature de sa conversion, à 
en découvrir les causes et à en définir la portée 
et les conséquences doctrinales. 

Quand, au juste, Sismondi a-t-il trouvé son 
chemin de Damas ? S'agit-il d'une évolution 
graduelle de sa pensée ou d'une illumination 
subite ? 

Pourquoi ses vues se sont-elles modifiées ? 
S'agit-il de Ia reconnaissance d'une erreur de 
dialectique, de la découverte de faits inconnus, 
ou d'une interprétation nouvelle de faits con
nus ? Sa conversion fut^elle spontanée ou fut-elle 
l'œuvre de quelque autre auteur ? 

En quoi ses doctrines ont-elles été boulever
sées ? Sur quoi le changement' a-t-il porté ? 
S'agit-il d'une transformation de sa conception 
de la tâche de la science économique ou de l'ob
jet de celle-ci ? Ou seulement d'une vision nou
velle de la réalité extérieure ? 

Vers quoi, enfin, sa conversion l'a-t-elle porté ? 
S'agit-il d'une révision de son échelle des valeurs 
sociales, d'une transvalution au sens philoso
phique, d'un changement d'objectifs ? Ou seu
lement d'une modification des moyens préconisés 
en vue d'atteindre un but demeuré immuable ? 

Tels sont les quatre ordres de questions que 
je voudrais examiner tour à tour. 

I 

Quand ? 

Et, tout d'abord donc, la date de la conversion 
de Sismondi. 

En 1803, Simonde, dont l'ambition juvénile 
se bornait à «approprier à la France et à sa 
législation, les conseils qu'Adam Smith destinait 
surtout à l'Angleterre», n'avait que trente ans. 
Citoyen français par suite de l'annexion de sa 
cité natale à Ia grande république voisine, il 
avait accepté à Genève les fonctions de «mem
bre du Conseil de commerce, des arts et agri
culture du ^ Léman ». 11 n'avait publié encore 
que son « Tableau de l'agriculture en Toscane ». 
Cette excellente étude, parue en 1801, est plus 
descriptive qu'analytique ou doctrinale. Elle est 

1 J'avais choisi ce titre lorsque j'appris par mon col
lègue et ami, Ie professeur Antony Babel, qu'il venait 
d'intituler ainsi l'étude qu'il avait donnée à l'Académie 
royale d'Italie, pour paraître dans le volume publié 
par cette compagnie à l'occasion du centenaire de 
l'économiste genevois. Je suis heureux de lui en recon
naître la priorité. W.-E. R. 

Îômondi J 

p a r W I L L I A M E . R A P P A R D 

l'œuvre d'un agronome plus que d'un écono
miste. 

De 1803 jusqu'en 1819, Sismondi s'était occupé 
d'histoire et de littérature beaucoup plus que 
d'économie politique. Il avait préparé et publié 
les seize volumes de son « Histoire des Répu
bliques italiennes » et les quatre volumes de sa 
« Littérature du Midi de l'Europe ». 11 avait par
tagé son temps entre Genève, Coppet et Pescia. 
A Genève, après avoir exercé des fonctions ad
ministratives à la Chambre du commerce du 
Léman, il avait fait, en 1811 et 1812, un cours 
d'histoire littéraire à l'Académie. Des 1803 il 
était devenu l'hôte assidu du château de Coppet. 
Lié d'une amitié étroite avec la brillante châte
laine, il l'avait accompagnée dans ses voyages 
en Allemagne et en Italie. A Pescia, où il rési
dait souvent, il continuait à surveiller l'exploita
tion du domaine agricole que sa famille y avait 
acquis après 1794. 

Pendant les dix ans où l'Europe avait subi la 
domination de Napoléon, Sismondi avait entre
tenu des relations personnelles avec bon nombre 
des esprits les plus distingués de l'opposition libé
rale. A Coppet et à Florence, notamment, il 
avait fréquenté des historiens, des publicistes, 
des hommes de lettres et surtout, selon un pen
chant naturel de son esprit et de son cœur, des 
femmes du monde. En 1813, il avait fait son 
premier voyage à Paris. 11 y avait fréquenté 
de préférence les salons de l'ancienne et de la 
nouvelle aristocratie. Dès 1814 il avait pris une 
part active à la vie publique et parlementaire de 
sa patrie genevoise restaurée. En 1815, au cours 
des Cent Jours, il avait fait sa paix avec 
Napoléon. Ayant pris la défense de l'Empire, 
qu'il croyait converti au libéralisme politique, 
contre la réaction autrichienne, il en était devenu 
presque suspect à Genève. Puis il s'était mêlé 
avec délices au flot sans cesse grossissant des 
Anglais de marque qui déferlait sur le continent 
et dont la cité de Calvin fut, pour un temps, 
le principal lieu de ralliement. C'est parmi eux 
qu'il avait trouvé celle qu'il devait, à l'âge de 
quarante-six ans, épouser en 1819. 

On le voit, entre la publication de sa «Ri
chesse commerciale » en 1803 et celle de ses 
« Nouveaux principes » en 1819, Sismondi, tout 
en demeurant agronome par intermittence, s'était 
fait historien, critique littéraire, publiciste, par
lementaire et homme du monde. Bien que les 
préoccupations économiques ne fussent jamais 
étrangères à l'historien des « Républiques ita
liennes » et qu'il eût même, en 1810, publié à 
Weimar un « Mémoire sur le papier monnaie 
dans les Etats autrichiens », Ia science écono
mique n'avait gardé qu'une place fort restreinte 
dans son esprit. 

Aussi fut-ce presque par accident qu'il y fut 
ramené, vers 1817. C'est en 1818, en effet, qu'à 
la demande de Sir David Breveter, le rédacteur 
de la monumentale « Edinburgh Encyclopaedia », 
Sismondi y fit paraître l'article « Political Eco-
nomy ».x 

Comment Brewster et Sismondi s'étaient-ils 
connus ? Peut-être par l'intermédiaire de Sir 
James Mackintosh, ce philosophe et parlemen
taire écossais, grand admirateur lui aussi de 
Mm e de Staël, qui sympathisait avec Sismondi 
dès 1813 avant de devenir son beau-frère en 
1819 ?2 Pourquoi le physicien britannique s'était-
il adressé à l'historien genevois pour exposer les 
principes de la science dont sa patrie écossaise 
était le véritable berceau ? Etait-ce après avoir 
essuyé des refus auprès de Malthus, de Ricardo, 
de MacCulloch ou de tel autre économiste de son 
propre pays, à qui il eût été plus naturel qu'il 
se fût adressé ? Qu'est-ce qui avait déterminé 
Sismondi à accepter l'offre d'écrire, dans un 
idiome qu'il connaissait, mais qu'il possédait tout 
de même bien moins que sa langue maternelle, 
un traité sur une science dont il avait, depuis 
plus de dix ans, délaissé l'étude ? Etait-ce pur 

1 N'ayant pu consulter cet article que dans la troi
sième édition de l'Encyclopédie d'Edimbourg, qui est de 
1830, je n'ai pas pu vérifier cette date de 1818. 

2 Cf. Jean-R. de Salis, Sismondi, « 1775—1842, la vie 
et l'œuvre d'un cosmopolite philosophe », 2 vol., Paris, 
1932, I, pp. 190, 266, 273, 302. 

intérêt scientifique ? Intérêt matériel ? Ltait-ce 
anglophilie, à un moment où tout Genève était 
anglophile ? Etait-ce peut-être aussi pour acqué
rir quelque droit à l'intérêt et à l'estime de la 
famille de celle dont il rêvait de faire Mme de 
Sismondi, à un moment où cette famille était 
hostile à l'idée d'une union avec un étranger ? 

Les trop rares renseignements que nous pos
sédons sur les sentiments intimes de Sismondi à 
cette époque nous interdisent malheureusement 
de répondre à ces questions. Il faut le regretter 
d'autant plus que rien de ce qui touche à la 
genèse de l'interventionnisme ne saurait laisser 
les économistes indifférents. Et nul ne peut affir
mer que, sans l'invitation de Brewster, Sismondi 
eût jamais trouvé l'occasion de revenir à ses 
études économiques, de se découvrir des convic
tions nouvelles et d'abjurer son ancienne foi 
libérale. 

Tout ce que nous savons des circonstances 
qui avaient précédé et entouré la conversion 
intellectuelle de l'ancien disciple d'Adam Smith, 
nous le devons à ses propres aveux. L'Avertisse
ment de ses « Nouveaux principes », où il nous 
le révèle, est d'une importance si décisive pour 
notre étude que nous n'avons aucun scrupule 
à Ie reproduire tout entier ici. Le voici : 

« L'ouvrage que je soumets aujourd'hui au jugement 
du public peut, à plusieurs égards, être considéré 
comme un développement de l'article « Economie poli
tique », que j'ai inséré dans l'Encyclopédie d'Edimbourg. 

Lorsque les éditeurs de cet immense recueil, où l'on 
trouve tant de savoir uni à des vues si nobles, me 
firent l'honneur de me demander un article sur cette 
science, j'acceptai, croyant n'avoir à faire autre chose 
qu'à exposer des principes universellement admis, à 
montrer le point où était parvenue une théorie que je 
considérais comme arrêtée. En effet, j'étais persuadé 
qu'il n'y avait plus autre chose à faire en économie 
politique que de répandre, parmi les gouvernails et 
parmi Ia masse du peuple, une doctrine sur laquelle les 
théoriciens me paraissaient universellement d'accord. Je 
n'avais pas fait autre chose dans divers écrits, que 
j'avais publiés moi-même à différentes occasions, ou 
sur l'ensemble de la science, ou sur plusieurs de ses 
branches. Je me flattais quelquefois d'avoir exposé plus 
clairement le système d'Adam Smith, mais sans rien 
!ajouter à ses idées, et il ne me semblait pas que les 
écrivains mes contemporains fussent plus hardis que moi 
ou fussent plus heureux dans leur hardiesse. 

L'ouvrage que j'entrepris pour l'Encyclopédie devait 
être clair et court. Un écrivain ne peut se flatter 
d'arriver à ces deux qualités qu'en suivant la marche 
propre de ses idées, au lieu de se soumettre à celle 
d'aucun autre. Je remontai aux principes, j 'en tirai les 
conséquences à ma manière, et je recommençai la 
théorie, comme si rien n'était encore établi. Je ne recou
rus à aucun livre, sur un sujet qui était depuis si 
long-temps l'objet de mes méditations; je marchai seul, 
distinguant à peine ce que je trouvais dans ma mé
moire, de ce qui était le résultat d'un raisonnement! 
nouveau. De cette manière, sans en avoir seulement la 
prétention, je demeurai absolument dégagé de toute 
autorité systématique. 

Il me semble que par cette méthode j'obtins plus 
de précision dans l'exposition des principes que je 
regardais depuis long-temps comme arrêtés; mais sur
tout, et c'est ce qui me frappa davantage, ils me con
duisirent à des résultats très-nouveaux. Depuis plus 
de quinze ans quo j'avais écrit sur la « Richesse com
merciale », j'avais très-peu lu de hvres d'économie 
politique; mais je n'avais cessé d'étudier les faits. Quel
ques-uns m'avaient paru rebelles aux principes que 
j'avais adoptés. Tout à coup ils me semblèrent se 
classer, s'expliquer l'un l'autre, par le nouveau déve
loppement que je donnais à ma théorie. Plus j 'avan
çai et plus je me persuadai de l'importance et de la 
vérité des modifications (pic j'apportais au système 
d'Adam Smith. Tout ce qui jusqu'alors était resté 
obscur dans la science, considéré de ce nouveau point 
de vue, s'éclaircissait, et mes principes me donnaient 
la solution de difficultés auxquelles je n'avais point 
songé d'avance. 

Je terminai mon petit écrit pour l'Encyclopédie; mais 
je me bornali à y indiquer légèrement tout ce qui me 
paraissait être des vues nouvelles. Les ouvrages de 
cette nature doivent être des dépôts où l'on ne peut 
admettre que les faits et les principes sur lesquels on 
est universellement d'accord. C'est un monument élevé 
à la science dans son état actuel, et non un échaf-
faudage pour la pousser plus loin: toute controverse. 
y serait déplacée, et tout ce qui reçoit un prix parti
culier du moment présent y serait perdu. 

J'ai donc cru convenable de reprendre sous œuvre 
le même traité, pour développer de préférence ce que 

(Suite page 123.) 
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JIe iuccèi de l'emptunt fiédétal 

C'était vendredi à midi qu'expirait le délai pour la 
souscription publique uu nouvel emprunt fédéral. Le 
résultat définitif n'en est pas encore connu, niais nous 
croyons savoir que l'emprunt a remporté un grand 
succès. 

Les souscriptions auraient dépassé sensiblement le 
montant nominal prévu dans les trois catégories de 
titres. Le Conseil fédéral s'étant réservé d'augmenter 
le nominal, le montant des trois emprunts sera donc 
plus élevé que celui prévit à l'origine. On sait qu'il 
s'agissait d'un emprunt fédéral 3 Vs 0Zo de 200 millions, 
d'un emprunt fédéral 3 Vi n° de 200 millions également 
et d'un emprunt par bons de caisse 2 Vs °.» pour un 
montant de 150 millions, soit au total 550 millions 
de francs. Le montant effectivement souscrit dépasse
rait ce chiffre de près de 400 millions de francs, ce 
qui constitue incontestablement un grand succès en 
môme temps qu'une preuve de confiance •— parfaitement 

méritée du reste — pour nos autorités qui auront 
ainsi les moyens matériels pour poursuivre les lourdes 
tâches que leur impose la situation extraordinaire que 
nous traversons. 

Les montants des différents emprunts vont être défi
nitivement fixés par le Conseil fédéral. Celui 3 '/» "!« 
dépassera sans doute les 300 millions, celui 3 ' ι "u les 
250 millions, alors que le montant des lions de caisse 
sera probablement de 300 millions. Les nouveaux em
prunts devant permettre le remboursement d'emprunts 
pour un montant de 285 millions de francs, il restera 
encore à la disposition de la Confédération un nombre 
respectable de millions d'argent frais. Ce qui lui est 
indispensable pour Ia couverture de ses besoins cou
rants, qui sont fort 'élevés comme on le sait. Ix- succès 
de l'emprunt montre, une fois de plus, que la Confé
dération peut compter sur l'appui effectif du peuple 
suisse, dans Ie domaine financier aussi. En outre, il 
contribuera à renforcer le crédit de l'Etat, chose fort 
appréciable également, surtout dans les circonstances 
actuelles. 

PoiteA, télécjtaphas et téléphonai 

S e r v i c e d e s c o l i s p o s t a u x p o u r l a 
B u l g a r i e e t l a T u r q u i e 

Ensuite des difficultés de transport dans les Balkans, 
les colis postaux à destination de la Bulgarie, de la 
Turquie et des pays au delà ne peuvent plus être 
admis à l'expédition jusqu'à nouvel avis. Les envois 
déjà remis à la poste qui n'ont pas encore quitte la 
Suisse seront rendus aux expéditeurs si le service ne 
peut être repris jusqu'au 20 avril 1944. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation Tfotloaète Jxuiââe 

C H A T O N S ET 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
l'empierrage depuis ÎÇÎ4 

Spécialité de bouchons béryllium 

J-tuiâ âoîjnêô 

août monttea ioîanéei 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
expérimentée, intelligente, active, sténodac-

tylographe, langue maternelle français, 

bonne connaissance de l'allemand, est cher

chée par manufacture d'horlogerie de 

Bienne. Offres sous chiffre T 2iiç6 U, à 

Publicitas Bienne. 

ON OFFRE A VENDRE 
432 montres 10 V2", AS 1187, 15 rubis, antimagnétiques, 

seconde au centre, shock-resist, boîtes étanches fond 
acier, cadrans assortis, radium ; 

288 mouvements dito; 
288 montres 10 !/z"> AS 984, 15 rubis, antimagnétiques, 

shock-resist, boîtes plaqué or 10 ans, 32 mm, cadrans 
assortis. 

Faire offres sous chiffre P 3299 J, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
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Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

CALENDRIERS 
Qui fournirait mécanis
mes de calendriers à 
guichets posés sur mou
vements 19 lignes ou 
plus grands? Ecrire sous 
chiffre P 10199 N, à Pu
blicitas La Chaux-de-
Fonds. 

ACIERS SUEDOIS 
EN BANDES 

LAMINERIES 

EdNATHEYFILSSA 
NEUVEVILLE 

Commis 
e n ho r loge r i e 

accepterait représentation 
de fabrique de boîtes, fabri
que de cadrans ou toutes 
autres branches annexes. 
Pourrait s'occuper du tra
vail de bureau et visite de 
la clientèle. Adresser offres 
sous chiffre P 2190 N, à Pu
blicitas Neuchâtel. 

TERMINAGES 
petites pièces ancres 
sont entrepris par atelier 
organisé. Adresser offres 
sous chiffre Rc 21243 U, 
à Publicitas Bienne. 

Employé 
de 21 ans, capable, ayant 
fait l'apprentissage dans 
une fabrique de cadrans, 
cherche place pour le 
courant du mois de juin. 
Offres sous chiffre L 3248, 
à Publicitas Soleure. 

Manufacture de boîtes cherche ou enga

gerait de suite 

chef 
de fabrication 

connaissant bien la conception de l'ou

tillage, la fabrication de la boîte et de 

toutes pièces étampées et montées en 

grandes séries. 11 ne sera répondu qu'aux 

offres contenant un curriculum détaillé, 

certificats et photo. Adresser offres sous 

P 2145 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabricants 
qui désirez vous créer une clientèle chez les détail
lants et grossistes de Suisse, demandez renseigne
ments et conditions à llihfor qui se chargera au 
mieux de vos intérêts. 

I BIHFOR, diffusion horlogère suisse - Sonvilier, Case 11907 

CHROMAGE 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 

JROULET ÇSSiSIB? BIENNE 
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Par suite de Ia malheureuse tragédie qui s'est abattue sur notre ville 

le 1er avril, il nous est parvenu de toutes les régions du pays, comme aussi 

de l'étranger, des témoignages touchants de sympathie. 

Vivement émus par tant de marques d'amitié spontanée, nous tenons 

à exprimer nos chaleureux remerciements. 

Notre fabrique a été miraculeusement épargnée d'une plus grande 

destruction. 

Heureusement, tout notre personnel est sain et sauf. Le travail a 

repris normalement. 

L W . C. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

E. H O M B E R G E R - R A U S C H E N B A C H 
ït . 1 

c i -devan t ' 

tetuaù fiiLetttaUCfiia 

SCHAFFHOUSE 

/ <=WatcL 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LA30CIÉTÉ DES FABRÎQUÉSDE SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

f J&raisons a»antayeuses 

Schacher 
* ERENCHEK(soi) 

TÉLÉPHONE : 85159 

BUREAU DE j t_ e ' 1 
.,REPBtSEMTATiOM se recommande pour lous genres de boites métal, 

acier et plaqué galvanique toutes grandeurs 
A disposition : nouveaux modèles 

dernièrement créés en boîtes _ 
étanches A.l 

LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ETLEFABRICANT 

Livraisons promptes et soignées 
Fermeture à vis et à cran +nK8& 

UtssotU wtc foides gUstcu+tes 
pour montres automatiques. Breveté. 

RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

PERRIN & C° „LE ROSEAU II 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 

Téléphone 2.26.28 

Taùttaue JLa teiôotti de montteo ' 

P. ALBERT JUVET BIENNE 
Téléphone 2.30.43 

Fondée e n 1902 

(Saine) 
Marque déposée N É O 

40 ans d'expérience 
Installation extra-moderne 

Seliindler & Lieeltti 
Fabrique de fraises G. m. b. H. 

Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 2.37.57 
lui: x M: 
Chemin du Coteau, 25 
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je n'avais qu'effleuré, pour établir aussi solidement que 
j'en suis capable ce que je n'avais hasardé qu'avec timi
dité. J'étais vivement ému de la crise commerciale que 
l'Europe a éprouvée dans ces dernières années; des 
souffrances cruelles des ouvriers de manufactures, dont 
j'avais été témoin en Italie, en Suisse et en France, et 
que tous les rapports publics montraient avoir été au 
moins égales en Angleterre, en Allemagne et en Bel
gique. J'étais persuadé que les gouvernements, que les 
nations faisaient fausse route, et qu'ils aggravaient la 
détresse à laquelle ils s'efforçaient de remédier. J'avais 
observé avec un sentiment non moins douloureux les 
efforts combinés des propriétaires, des législateurs, des 
écrivains, pour changer les systèmes d'exploitations qui 
répandaient le plus de bonheur dans les campagnes, 
et détruire l'aisance des paysans, dans l'espérance 
d'obtenir un plus grand produit net. Les gouvernons 
comme les écrivains me paraissaient s'égarer à la re
cherche, tantôt de ce qui peut augmenter Ie plus la 
richesse, tantôt de ce qui peut augmenter le plus la 
population; tandis que l'une et l'autre, considérées iso
lément, ne sont que des abstractions; et que le vrai 
problème de l'homme d'Etat, c'est de trouver la combi
naison et la proportion de population et de richesse 
qui garantira le plus de bonheur à l'espèce humaine 
sur un espace donné. De tous côtés il me semblait voir 
des gens de bien qui faisaient le mal, des patriotes 
qui ruinaient le pays, des âmes charitables qui mul
tipliaient les pauvres. Peut-être m'accusera-t-on de 
présomption, pour avoir attaqué les opinions de tant 
d'hommes dont j'honore également et les lumières et 
Ie caractère; mais, lorsqu'il s'agit de la science du 
bien public, un honnête homme ne doit se laisser 
arrêter jmr aucune considération personnelle. 

Tout ce qui était à peine ébauché dans mon article 
d'Encyclopédie me paraît ici placé sous un jour suffi
sant, et je me flatte d'être compris sans fatigue. Peut-
être les lecteurs plus instruits croiront-ils d'abord re
passer dans une ornière rebattue, puisque les principes 
d'Adam Smith m'ont constamment servi de guide: c'est 
cependant de ces principes, mais en y ajoutant le com
plément que je crois nécessaire, qu'ils verront sortir 
des conséquences très-différentes. Je les prie donc de 
ne point se rebuter en me suivant dans ce qui leur 
paraîtra l'exposition de vérités connues: je les prie de 
nouveau, lorsqu'ils verront arriver ces conséquences 
inattendues, de ne point les rejeter sans examen. J'ai 
suivi long-temps la route où ils sont aujourd'hui, et le 
public a paru juger, lorsque je publiai ma « Richesse 
commerciale »,~qûë" si je n'y avais pas fait de décou
vertes, du moins je l'avais bien connue. Les motifs 
qui m'ont fait abandonner des opinions que j'avais 
développées avec zèle, me semblent mériter quelque 
attention. 

Je ne me suis point fait scrupule d'insérer textuelle
ment dans cet ouvrage la plus grande partie de mon 
article de l'Encyclopédie: il en forme à peu près le 
tiers. Toutes les fois que je croyais avoir exprimé 
nettement ma pensée, il aurait été fastidieux de cher
cher une manière nouvelle pour redire les mêmes 
choses, et elles y auraient perdu sans doute en pré
cision. D'ailleurs cet ouvrage n'étant publié qu'en an
glais, j'avais moins, en changeant de langue, le senti
ment de me répéter moi-même. Mais quoique ce 
petit écrit contînt le germe de mes idées sur Ia forma
tion du revenu, et sur la manière dont il doit limiter 
Ia consommation, puis Ia production; sur le développe
ment qui convient à la richesse territoriale, sur les 
effets d'une concurrence illimitée, sur ceux des pro
grès des machines, enfin sur les limites naturelles de 
la population, que M. Malthus me paraît avoir mécon
nues, ce n'est qu'ici que j'ai osé donner à ces idées le 
développement dont elles me paraissent susceptibles, et 
que j 'en ai montré les applications importantes à la 
science qui se charge de veiller au bonheur de l'es
pèce humaine. » 

Ce texte, un des plus fameux de toute l'his
toire des doctrines économiques, est du plus 
haut intérêt pour nous. Nous aurons à nous y 
référer à plus d'une reprise au cours de cette 
étude. 11 constitue, en effet, le procès-verbal 
de la naissance de l'interventionnisme écono
mique dans la littérature de langue française. 
Pour le moment, bornons-nous à en tirer la 
réponse à la première des quatre questions géné
rales formulées ci-dessus, celle relative à la 
date précise de la conversion de Sismondi. 
Que cette conversion se soit opérée au cours 
même de la rédaction de l'article « Political 
Economy », c'est ce que cette déclaration nous 
permettrait d'affirmer, même si l'analyse de l'ar
ticle en question ne nous l'apprenait pas. A y 
regarder de plus près, on constate que cette 
opération intellectuelle s'est faite dans l'esprit de 
Sismondi en trois étapes. 

La première, préuminairc et préparatoire, 
s'étend de la publication de la « Richesse com
merciale », en 1803, aux travaux de rédaction 
consécutifs à l'invitation de Brewster. Au cours 
de ces années, où Sismondi avait « très-peu lu 
de livres d'économie politique », il n'avait « cessé 
d'étudier les faits ». Ces faits étaient ceux que lui 
avaient révélés ses études historiques, d'une part, 
et, de l'autre, ses observations oontemporaines. 
Or, quelques-uns de ces faits lui avaient «paru 
rebelles aux principes » d'Adam Smith qu'il avait 
adoptés. Nous pouvons donc conclure qu'à son 
insu, ou tout au moins sans qu'il en ait pris nette
ment conscience, les principes fondamentaux du 
libéralisme étaient déjà ébranlés dans son esprit. 

Pour abjurer ces principes, il fallait cependant 
bien plus qu'un vague malaise, né de constata
tions apparemment incompatibles avec eux. Un 
nouvel effort de pensée critique et systématique 
était nécessaire. C'est cet effort dont la rédac
tion de l'article « Political Economy » lui four
nit l'occasion. Ce fut donc là la seconde et 
décisive phase de sa conversion. Mais cet effort, 
qui n'aboutit du reste jamais chez l'historien ge
nevois à l'édification d'une nouvelle théorie 
pleinement cohérente, demeurait velléitaire jus
qu'à la préparation des « Nouveaux principes ». 
Sans examiner les modifications les plus impor
tantes que cet ouvrage apporta à la doctrine 
exposée dans l'article de I'« Encyclopaedia », je 
me bornerai à citer ici un passage de ce dernier. 
Dans un hommage à Adam Smith, que Sismondi 
ne dut jamais renouveler avec cette ferveur, il 
écrivait: 

« Adam Smith... porta d'un seul coup la science éco
nomique à l'état de perfection. Sans doute, l'expérience 
nous a révélé des vérités nouvelles ; l'expérience 
de ces dernières années, en particulier, nous a obligé 
à de tristes découvertes; mais en complétant le sysn 
tème de Smith, cette expérience l'a aussi confirmé. 
Aucun des divers auteurs quj lui ont succédé n'a cher
ché à édifier une autre théorie. Quelques-uns ont 
adapté les enseignements de sa doctrine à d'autres 
pays; d'autres l'ont vérifiée à l'aide de nouvelles expé
riences et dé nouvelles observations; quelques-Juns lui 
ont donné des développements qui procèdent des 
principes mêmes établis par le maître. Quelques-uns 
ont même çà et là découvert des erreurs dans son 
ouvrage: mais ce fut en s^sp i ran t des vérités qu'il 
avait proclamées ,et en lés rectifiant à la lumière de 
clartés empruntées à lui-même. Jamais un philosophe 
n'opéra une révolution plus complète dans aucune 
science; car même ceux qui s'éloignent de sa doctrine 
reconnaissent son autorité... Nous consacrerons le reste 
de cet article à exposer la science qu'il nous enseigne, 
bien que dans un ordre différent. » 

Ce langage — j'ai dû le traduire de l'original 
anglais, car il ne trouve pas son équivalent 
dans les « Nouveaux principes » — n'est certes 
pas celui d'un iconoclaste. Voici le passage 
correspondant des « Nouveaux principes » : 

« Il serait superflu d'exposer ici avec plus de détails 
im système que le but de tout cet ouvrage est de 
développer et de compléter. La doctrine d'Adam Smith 
est la nôtre; le flambeau que son génie apporta sur le 
champ de la science, ayant fait entrer ses sectateurs 
dans la vraie voie, tous les progrès que nous y avons 
faits depuis, lui sont dus, et ce serait une vanité puérile 
que celle qui s'attacherait à montrer tous les points 
sur lesquels ses idées n'étaient pas encore éclaircies, 
puisque c'est à lui que nous devons jusqu'à la décou
verte des vérités que lui-même n'avait pas connues. 

Après cette profession de notre admiration profonde 
pour ce génie créateur, de notre vive reconnaissance 
pour une lumière que nous ne devons qu'à lui, on 
s'étonnera sans doute d'apprendre que le résultat pra
tique de la doctrine que nous empruntons de lui nous! 
paraît souvent diamétralement opposé à celui qu'il en 
a tiré, et que, combinant ses principes mêmes avec 
l'expérience d'un demi-siècle, sur lequel ses écrits ont 
prodigieusement influé, nous croyons pouvoir démon
trer qu'il fallait, en plus d'une circonstance, en tirer 
de tout autres conclusions. » l 

En comparant ces deux textes, on reconnaîtra 
que la conversion de Sismondi, préparée au 
cours d'une première période et déclenchée, si 
l'on peut dire, au cours d'une seconde étape, ne 
s'est véritablement achevée qu'au cours de celle 
qui aboutit à la publication de ses « Nouveaux 
principes ». 

Celle-ci date de 1819. La préparation de l'ar
ticle est certainement antérieure à celle de l'ou-

1 « Nouveaux principes », I, pp. 52 s. 

vrage. Mais elle ne dut la précéder que de fort 
peu. La traduction absolument littérale de nom
breux passages n'eût guère été concevable si 
plusieurs années s'étaient écoulées entre les deux 
rédactions. De plus il n'eût pas été possible à un 
auteur de collaborer sur le continent à la rédac
tion d'une encyclopédie britannique avant la 
fin du régime napoléonien, ni même tout de suite 
après son effondrement. Du reste l'Avertisse
ment ci-dessus cité ne nous appfend-il pas que ce 
fut en 1817 ou plutôt même en 1818 que Sismondi 
rédigea son article ? N'est-ce pas ainsi, en effet, 
qu'il faut interpréter le passage aux termes du
quel « plus de quinze ans » s'étaient écoulés, lors 
de sa préparation, depuis celle de. la « Richesse 
commerciale » ? Quant aux « Nouveaux prin
cipes », ils contiennent l'indication d'un fait si
gnalé « au cap de Bonne-Espérance... au mois 
d'août 1818 ».' D'autre part, nous savons que 
Sismondi n'avait pas visité d'Angleterre depuis 
1794, lorsqu'il les rédigea, mais qu'il s'y maria le 
15 avril 1819. On peut donc admettre que la 
préparation de l'ouvrage fut.achevée vers la fin 
de 1818 ou au début de 1819. 

Je conclus donc sur le premier point de cette 
étude: 

a) epae ce fut bien l'invitation adressée à 
Sismondi en 1817 ou 1818, de collaborer à 
l'<. Edinburgh Encyclopaedia », qui fut l'oc
casion de sa rupture avec la doctrine libé
rale, telle qu'il l'avait exposée en 1803; 

b) que cette rupture avait dès longtemps été 
préparée dans son esprit par l'observation 
de « faits rebelles aux principes » libé
raux; 

c) qu'elle fut définitivement consommée par la 
publication des « Nouveaux principes » en 
1819. 

1 « Nouveaux principes », I, p. 339. (A suivre.) 

Terminages 
Atelier bien organisé se recommande pour le 
terminage de petites et grandes pièces ancre, 
spécialement avec seconde au centre, incabloc, 
shock-resist et boîtes étanches. Ecrire sous 
chiffre W 10384 Gr, à Publicitas Grenchen. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

Téetétation -ffotioaete Qu'aie 

Abonnements: Snisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an ' 31.— 

Etranger, six mois 15.30 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

Sciure de buis 
tamisée 

Fournitures industrielles 

ALBERT PERRENOUD 
Le Locle 

aller Art 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Imprimeurs 

La C h a u x - d e - F o n d s 

Visiteur 
de boîtes, emboîteur 
qualifié, connaissant spé
cialement l'or et l'acier, 
cherche place stable 
dans manufacture d'hor
logerie. Ecrire sous chif
fre Z 27654 X, à Publi
citas Genève. 
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ANDRÉ BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

fiw*.· ' / * ^ Λ ~<: 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES N O U V E A U X 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
TypeN.A.E. 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LA CHtUX-DE FONDS 

Téléphone 2.35.58 
Télégr. SWISSTRAFFIC 

GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
pour chaque départ de vapeur , ,Su i s se" direct ou , ,Nave t t e " à destination de 

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâteloise » pour la branche 

Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

J. ROBELLAZ- SUEUR 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 
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