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La Production des richesses, par René MASSE, ancien élève de l'École polytechnique, 
ingénieur civil des Mines, membre de la Chambre de Commerce de Paris. — Pré
face de M. R.-G. LÉVY, de l'Institut. — Marcel Giard, éditeur, Paris. — 50 fr. 

Voici un livre considérable qui constitue un admirable instrument de travail 
pour tous ceux qui exercent ou se proposent d'exercer une action sur la vie écono
mique de la France, sur son relèvement financier, sur son développement agricole, 
industriel et maritime. 

C'est une mine précieuse et inépuisable de renseignements et d'idées, de docu
mentation économique, législative et sociale, précise et à jour. 

L'auteur, M. René Masse, ancien polytechnicien, a passé par l'École des Mines 
et a conquis une éminente situation dans la grande industrie; ce n'est pas unique
ment un théoricien lucide et averti. 

L'œuvre qu'il publie est celle d'un penseur et d'un homme d'action. 
Il n'a pas conçu cet ouvrage comme une œuvre purement didactique exposant 

le mécanisme de la production des richesses; mais, en donnant les conclusions de 
sa très consciencieuse enquête sur les troubles causés à ce prodigieux mécanisme 
par les secousses effroyables de la grande guerre, il a poursuivi un but pratique, celui 
de contribuer effectivement à l'amélioration des sources multiples de la production 
nationale, élément principal de la renaissance de la prospérité du pays. 

Dans la première partie, il décrit les aspects du facteur nature; il énumère les 
sources de production que sont la terre et les agents naturels : la mer, les fleuves, 
les forêts; il montre la variété des matières premières organiques et inorganiques, 
l'importance des réserves dont l'homme pourra disposer; l'état de la législation qui 
en règle l'usage, ainsi que les forces animées auxquelles il peut maintenant demander -
l'énergie nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie en société. 

Dans la seconde partie, il étudie et analyse tous les éléments du facteur travail, 
de la production des richesses et, examinant comment une nation peut obtenir une 
population nombreuse saine et active, met en pleine lumière l'importance du pro
blème de la natalité pour la France. Il préconise maintes améliorations réalisables 
dans nos services d'hygiène publique et dans nos méthodes d'enseignement : ensei
gnement général et enseignement technique. 

L'énumération et la^critique des remèdes qu'on peut apporter à la dépopulation 
forment plusieurs chapitres d'un intérêt soutenu, que tous ceux qui suivent les 
problèmes de l'aide aux familles nombreuses devront méditer. 

Dans la troisième partie, consacrée au facteur capital de la production des richesses, 
M. René Masse étudie ce qu'est le capital, montre ce qu'il faut faire, notamment en 
France, pour accroître son abondance, faciliter son utilisation et améliorer son rende
ment. 

L'exposé du rôle des classes moyennes dans la formation de l'épargne est d'une 
admirable limpidité. 

Il en est de même de la discussion des moyens théoriques de porter à son maximum 
l'utilité du capital par une organisation du crédit basée sur une saine monnaie et 
un régime bancaire bien ordonné et indépendant. 

L'expansion des produits du sol et de l'industrie est envisagée tant sous l'aspect 
de la politique douanière que sous ceux des moyens d'assurer les importations et 
lçs exportations aux meilleures conditions réalisables, et les erreurs qui se sont 
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répandues sur les mesures propres à remédier aux causes défavorables au change 
de notre devise sont énergiquement dénoncées. 

La quatrième partie démonte, sous les yeux du lecteur, le mécanisme délicat qui, 
par les innombrables combinaisons des facteurs nature, travail et capital, réalise la 
production dans les sociétés modernes. Le rôle de l'entrepreneur et de l'entreprise, lès 
résultats économiques et sociaux des ententes, fusions, cartels, monopoles et trusts 
sont décrits magistralement, de même que l'évolution du travail et du salaire et l'ac
tion des syndicats. L'auteur a abordé ces graves questions avec une rare indépendance 
d'esprit et n'a pas marchandé la manifestation de la cordiale sympathie qu'il ressent 
pour toutes les formes de l'activité, notamment pour toutes les catégories de tra
vailleurs. 

Ce livre, d'un millier de pages si fortement documentées qu'il a sa place marquée 
dans toutes les bibliothèques d'économistes, de financiers, d'industriels et de socio
logues, s'achève par les réflexions les plus iatéressantes sur les obligations mutuelles 
des hommes vivant en société: par la vision généreuse d'une léconde collaboration 
de tous, dans la concorde, à la production des richesses. C'est une œuvre qui contri
buera à établir cette concorde si nécessaire. 

G. C. 

* 

Le Territoire de la Sarre, son évolution économique et sociale, par Angel MARVAUD. 
— Un vol. in-12 de 140 p. Paris, Pion, 1924. 

M. Angel Marvaud. qui s'est fait une spécialité des enquêtes sur la situation des 
pays étrangers, a publié, dans la collection du « Musée Social », les données recueil
lies au cours d'une mission en pays sarrois que lui avait confiée l'administration du 
Musée. 

La question de la Sarre est une de celles que le public français considère avec trop 
d'indifférence, malgré l'importance qu'elle présente, tant au point de vue politique 
qu'à l'égard de notre ravitaillement en charbon et de notre activité économique gé
nérale. Les mines de la Sarre et la population laborieuse de la Sarre sont deux élé
ments, dont nous n'avons pas le droit de nous désintéresser. 

Nous devons, pense M. Angel Marvaud, préparer le plébiscite de 1935. non par 
une pression administrative qui serait incorrecte et décevante, mais en faisant aimer 
et estimer la France par les Sarrois. « La meilleure propagande que nous puissions 
faire dans la Sarre, a déclaré à l'enquêteur une personnalité particulièrement qua
lifiée, c'est que chaque Français appelé à y jouer un rôle, quel qu'il soit, demeure 
pleinement conscient de ses devoirs et s'en acquitte le mieux possible. » 

M. \ngel Marvaud estime que, sur quelques points, le nécessaire n'a pas été fait, 
surtout dans Tordre dos relations commerciales entre la France et la Sarre:; en par
ticulier au point de vue du régime douanier appliqué à l'importation des produits 
sarrois en France et au point de vue des prix que les industriels sarrois doivent subir 
pour acheter du charbon de leur région. Il semble, d'après l'enquêteur du Musée 
Social, que certains industriels français usent de leur influence pour faire écarter 
leurs concurrents sarrois. Cependant, dit le comte Jean de Pange, « si la métallurgie 
lorraine laisse retomber la métallurgie sarroise entre les mains allemandes, elle la 
rencontrera comme ennemie sur tous les marchés extérieurs ». 

L'enquête fournit, à l'appui de ses conclusions, une abondante moisson d'infor
mations précises, non seulement sur le régime douanier et sur les mines, mais encore 
sur le problème monétaire, sur les industries, Je commerce, les banques, l'organi
sation sociale (en particulier les assurances sociales et la réglementation du logement) 
et sur l'état d'esprit de la population. 

E. B. D. 
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VII 
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (JANVIER 1925) 

Nombre 
de 

fascicules 
Mois Année 

\ Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce. . . Décembre 
1 Revue des Sciences économiques Août 
1 Annuaire statistique de la province de Cordoba en 

1922 
1 Annales de l'Hygiène Mars à décembre 
1 Bulletin du Musée social Septembre 
2 Commerce extérieur , Nov.-déc. 
1 Australie. — Officiai Year-Book 
1 Quarterly Summary. Statistics ^ Septembre 
1 Demography 
1 Autriche. — Statistische nachriten Décembre 
1 Statistisches Handbuch '. ; . . . . . . . 
1 Belgique. — Statistique judiciaire 
2 Le Mouvement communal Nov.-d.ec. 
1 Revue du Travail Novembre 
1 Bulletin de la Société Académique de Comptabilité . Décembre 
1 — '— Décembre 
1 Bulgarie. — Bulletin de la Banque Nationale . . . . Octobre 
2 Cuba. — Statistique de l'industrie sucrière. 1921-1922, 

1922-1923 
1 Espagne. — Bulletin de Statistique Juill.-sept. 
1 Bulletin de la Société de Géographie , . . . , . . . . Sept.-oct. 
1 États-Unis. — Fédéral reserve Bulletin Décembre 
1 The Yale Review Janvier 
1 Political Science Quarterly . Décembre 
4 Monthly Summary of foreign Commerce. . . . . . Juin à août 
1 .Mortality Statistics 1920 
1 Statistical Bulletin Novembre 
1 Le progrès de la santé et de l'hygiène des enfants. . 
1 Soins aux enfants assistés dans les hospices . . . . 
3 Finlande. — Monthly, bulletin bank Janv.-février 

Décembre 
1 France. — Bulletin de Statistique et de Législation 

comparée Octobre 
1 Statistique de l'Industrie minérale pour 1921c . . . 
2 Bulletin de la Société des Agriculteurs de France. . Décembre 

Janvier 
1 Le Monde industriel Décembre 
1 Union des Chambres de Commerce françaises . . . Janvier-juin 
1 La Science moderne Décembre 
1 Francexport Nov.-déc. 
5 Le Moniteur des travaux publics. > Dec.-janv. 
1 France-Grande-Bretagne Décembre 
1 Colonies. — Bulletin de l'Agence générale des Colo

nies Octobre 
1 L'Océanie française Août-sept. 
5 Bulletin économique de l'Indochine Juin-juill.-août 
1 Commerce des Colonies françaises et la navigation . 
1 Assemblées financières algériennes Mai-juin 

Grenet (L.) : Remarques sur la participation obliga
toire des ouvriers aux bénéfices 

Risser (R.) : Les bases statistiques du projet de loi 
sur les assurances sociales 

5 Grande-Bretagne. — The Economist Déc.-jarîv. 
1 Ministry of labour Gazette Décembre 

1924 
1924 

1924 
1923 
1924 
1924 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924, 
1924 
1924 
1921 
1924 
1924 

1924 
1924 
1924 
1924 
1925 
1924 
1924 
1922 
1924 
1924 
1924 
1922 
1924 

1924 
1923 
1924 
1925 
1924 
1924 
1924 
1924 

1924-1925 
1924 

1924 
1924 
1924 
1922 
1924 

1924-1925 
1924 
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1 
1 
2 
1 

1 
6 
1 

10 
2 
5 
1 
1 
3 

Irlande. — Journal de l'Agriculture Novembre 1924 
Italie. — L'Economista Sept.-Oct. 1924 

Giornale degli economisti ; Décembre 1924 
La Riforma Soziale .- Nov.-déc. 1924 
La disoccupazione Octobre 1924 
Revue mensuelle de Statistique de Ri ; ^ Avril-sept. 1924 
Revue mensuelle de Statistique de Milan Novembre 1924 

Livio Livi. — Un nuovo criterio nella volutazione degli 
effetti d'ell'emigrazione sulla razzia 

Norvège. — Bulletin mensuel de Statistique Décembre 1924 
Bulletin mensuel du Commerce extérieur Novembre 1924 
Sociale meddelelser, n° 8 1924 

Pays-Bas. — Revue de Statistique . Décembre 1924 
Annuaire statistique des Indes néerlandaises . . 1922-1923 

Pologne (La) politique, économique, littéraire et artis
tique Déc.-janv. 1924-1925 

Roumanie. — Annales statistiques et économiques . . Nov.-déc. 1924 
L'Economiste, n° 2 G 4 924 
Bulletin mensuej de l'Otûce commerçai Janvier 1925 

Russie. — Bulletin statistique de l'Ukraine 1924 
Les Immeubles et les conditions du logement dans 

les villes de l'Ukraine, en 1923 1924 
Statistiques des transports et des communications. 1924 

Suède. — Documents statistiques divers 1924 
Suisse. — Bulletin mensuel de la Chambre de Com

merce suisse en France Décembre 1924 
Bulletin mensuel de la Banque Févr. à nov. 1.924 

Tchéco-Slovaquie. — Rapports sur les prix 1924 
Rapports de l'Office de Statistiqi^ 1924 
Commerce extérieur. Octobre 1924 
Bulletin statistique . Janvier 1925 

Uruguay. — Bulletin mensuel de Statistique . . . . Août-sept.-oct. 1924 
Le mouvement statistique civil et la mortalité en 

1923 1924 
Documents internationaux. — Résumé mensuel des 

travaux de la Société des Nations JuiHet-oct. 1923 
Résumé mensuel des travaux de la Société des Na-
_ t i o n s Avril-mai-sept.-nov. 1923 
Supplément Mai-octobre 1924 
Bulletin mensuel de l'Oilice permanent Décembre 1924 
Bulletin mensuel de Statistique Mars-mai 1923 
Bulletin mensuel de Statistique Nov.-déc. 1924. 
Monthly Bulletin of Statistics Janv.-févr. 1921 
Revue Internationale de b Croix-Rouge . . . . . Décembre 1924 
Bulletin de Statistique agricole et commerciale. . . Décembre 1924 

Le Gérant : J. COMBE 
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