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La loi de la variation de la valeur et les mouvements généraux des prix, par Mentor
BOUNIATIAN, ancien professeur à l'École polytechnique de Tiflis. Bibliothèque
internationale d'Économie politique. Un volume in-8 de 154 pages. Librairie
Marcel Giard. 1927.
L'auteur se propose de déterminer les lois et le mécanisme des fluctuation» des
prix. Il étudie d'abord les théories professées par l'école subjective et il paraît penser
qu'on peut déterminer les lois économiques sans s'appuyer exclusivement sur les
statistiques dont il montre le peu de développement et la déplorable coordination.
Il croit qu'une analyse psychologique de chaque fait est préférable pour apprécier
les biens, mais il concède toutefois que l'observation raisonnée de diverses manifestations caractéristiques seront nécessaires pour résoudre complètement le problème.
Un chapitre est consacré à la notion d'utilité dans laquelle nous retrouvons les
notions bien connues que Nenger et Bœhm-Bawerk ont exposées; la discussion purement verbale serait certainement éclairée par quelques notations mathématiques et
permettrait de mieux amener la notion de désirabilité qui le conduit à examiner la
« loi » de Weber-Fecher pour laquelle il donne l'expression S = K L (E), la sensation
croît proportionnellement au logarithme de l'excitation; l'auteur dit que cette loi
étant absolument générale dans tous les domaines, la psychologie doit apporter un
concours précieux à l'étude des phénomènes économiques.
Deux chapitres sont consacrés à la formule de Bernoulli et à la loi de King d'après
laquelle le prix du blé varie en progression géométrique inversement à la quantité
produite supposée variant en progression arithmétique. Il semble que ces diverses
lois demandent de nombreuses vérifications statistiques avant d'être acceptées et
cela ne permet guère à l'auteur de négliger les statistiques qu'il paraissait considérer comme seulement secondaires. Il s'appuie, en effet, sur la loi de King pour
définir la loi de variation de la désirabilité, élément essentiel de l'utilité des biens
et qui équivaut à une loi de variation du niveau général de la valeur sociale des biens.
Le chapitre consacré à la valeur et à la fluctuation des prix est une analyse fort
bien faite des mouvements généraux et des oscillations périodiques des prix et l'auteur s'efforce de montrer le lien étroit des deux idées.
Était-il dès lors besoin de terminer par une critique de la théorie quantitative des
fluctuations générales des prix à laquelle Irving Fisher a attaché son nom?
Si l'auteur avait été parfaitement convaincu de la certitude de sa théorie, il
aurait négligé les travaux de Fisher et malheureusement il attribue à la théorie
quantitative des conceptions qui ne sont pas complètement exactes, ,surtout en ce
qui concerne la monnaie.
Quoi qu'il en soit, le livre de M. Bouniatian est une contribution très importante
à la théorie de la valeur, mais je reste persuadé que nous n'arriverons à la clarté
que lorsque des statistiques complètes et bien faites auront été exécutées dans le
monde entier. Nous sommes malheureusement bien loin de pouvoir même les imaginer.
A. BARRIOL.
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La Monnaie, ses systèmes et ses phénomènes en Europe Centrale, par Elemer
HANTOS, ancien secrétaire d'État de Hongrie. Bibliothèque internationale d'Économie politique. Un volume in-8 de 259 pages (Librairie Marcel Giard, Paris).
L'ouvrage de M. Hantos se présente sous les auspices de M. Rist et complète un
mémoire que l'auteur avait présenté à la Société des Nations sur l'essence, le
développement et les effets de l'inflation en Europe Centrale.
M. Hantos étudie d'abord le désordre monétaire en Europe Centrale résultant de
l'inflation gigantesque qui se développe d'abord en Russie, puis en Allemagne qui
détient le record, ensuite en Pologne et dan? les pays de l'ancienne monarchie austrohongroise.
Après avoir rappelé que l'inflation est due à la volonté de l'État qui confisque
ainsi les capitaux épargnés, il montre que ce procédé a établi deux maximes dangereuses : il est absurde d'épargner; le débiteur peut vivre du capital de son créancier.
Dans l'historique très intéressant que M. Hantos fait du processus de l'inflation
en Allemagne, il semble que l'auteur attribue une importance vraiment trop grande
aux exigences du Gouvernement français qui désirait seulement exécuter des conditions de paix librement discutées et librement acceptées par l'auteur de la guerre;
en tout cas, ce chapitre est une étude remarquable et à laquelle on devra toujours
recourir pour l'étude des conséquences financières de la guerre.
Les nouveaux systèmes monétaires sont exposés très complètement avec une
documentation absolument complète qu'il est impossible de résumer.
Mais ce qui nous a paru le plus attachant dans la lecture de l'ouvrage est l'exposé
des diverses théories monétaires qui ont été mises en pratique et l'auteur conclut à
une organisation coopérative des banques d'omission de l'Europe Centrale; l'idée
est séduisante,bien qu'il apparaisse qu'elle soit difficile à réaliser pratiquement; son
application intégrale ne serait-elle pas dangereuse pour la paix entre les mains de
dictateurs imprudents ou avides? C'est une question que je me pose et qui n'a probablement pas échappé à l'auteur dont le livre restera longtemps un sujet d'étude
pour tous les économistes.
A. BARRIOL.
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