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menace était l'expansion trop rapide des moyens de paiement. C'est aussi cette
année-là que la Banque a modifié son attitude.
Plus récemment, elle s'est affirmée avec beaucoup plus de vigueur comme on
a pu le constater par lesjournaux. M. Neufeld arrête son étude cependant en
1955, au moment où la Banque amorçait sa réaction aux tensions inflationnistes
de l'heure:action beaucoup pluscomplexeparcequeplusdynamique,plus sujette
aussi sans doute à lacontroverse.
Pour sa part, M. Neufeld se montre assez indulgent à l'égard de la politique
de la Banque, bien qu'il fasse un effort pour présenter toutes les facettes des
situations diverses qu'elle a eu à traverser. Sa compétence est évidente pour
traiter à son aise de questions aussi complexes, mais son ouvrage reste assez
rébarbatif, difficile d'accès pour lenon-initié. Ajoutons que la typographie particulière adoptée par les éditeurs (caractères de dactylographe) rend la lecture
particulièrement pénible surtout pour les tableaux.
D'aucuns pourraient aussi reprocher à M. Neufeld d'avoir trop concentré
son étude sur les opérations de la Banque du Canada, dene pas avoir assez situé
son action dans l'ensemble de la politique gouvernementale, mais tel n'était pas,
semble-t-il, son objectif.
Après la publication de cet essai qui classe d'emblée le jeune professeur de
Toronto parmi les spécialistes des questions monétaires au Canada, nous attendronsavecimpatience d'autres commentairessur lapolitique financièredu gouvernement fédéral. La matière inexplorée est encore largement abondante.
Roland Parenteau

L'Allemagne et le Moyen-Orient. Analysed'unepénétration
économique contemporaine. (Collection «Les grandesexpansions
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Cet ouvrage sur la pénétration économique de l'Allemagne dans le Proche
et le Moyen-Orient au cours des dix dernières années est le premier-né d'une
nouvelle collection sur «Les grandes expansions économiques et commerciales»
destinée à éclairer les méthodes et les succès de la concurrence étrangère sur les
marchés extra-européens.
Lechoix de l'AllemagnedanssesrelationscommercialesavecleMoyen-Orient
pour inaugurer cette collection semble particulièrement heureux. La résurrection
de l'industrie allemande et la réapparition sur tous les continents des «commisvoyageurs» de la Ruhr, se classent parmi les faits les plus marquants du commerce international contemporain. La nécessité dans laquelle se trouve l'Allemagne occidentale d'importer une bonne partie de ses produits alimentaires
suppose un commerce d'exportation de produits industriels florissant, donc des
débouchés. Or elle a perdu son débouché classique d'Europe centrale. Dans
la nécessité de serattraper ailleurs, de puissants motifs militaient en faveur d'un
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effort particulièrement rigoureux du, côté du Moyen-Orient. Non seulement
ce coin est un carrefour mondial en même temps qu'une réserve de matièrespremières et unerégion peu industrialisée, maisune solide et très ancienne amitié
lie les pays du Moyen-Orient à l'Allemagne, qui est même l'une des rares puissances industrielles «à qui l'on accorde toujours une confiance réelle dans tout
l'Orient». Les circonstances ont voulu, par surcroît, qu'à partir de 1948, la
conjoncture soitfavorable àcette réapparition intensive de l'activité commerciale
allemande sur les marchés du Moyen-Orient. Les grands États arabes, en effet,
s'entrouvrent àl'économiemoderneetinaugurent unepolitique d'industrialisation
et de rééquipement qui exigera des produits traditionnellement exportés d'Allemagne;et celle-ci est de nouveau en mesure de les fournir à desconditions avantageuses,euégard surtout auxdifficultés croissantes depaiement en devises fortes
et à lapossibilitédeBonnd'accepter en échangedesesproduits un grand nombre
de produits orientaux.
- •Pour faciliter lacompréhension desdéveloppements et desmodalitésde l'indéniable succès commercial de l'Allemagne occidentale au Moyen-Orient, il semble
utile d'évoquer d'abord à grands traits l'action à la fois politique et économique
de l'Empire allemand et du III e Reich dans cette partie du monde. À cettefin,
le premier chapitre examine l'activité allemande dans l'Empire ottoman et les
tentatives pétrolières de l'Empire allemand; la politique du
III e Reich et ses
succès en 1938; les conséquences économiques immédiates de la seconde guerre
mondiale.
Lesauteursessaientensuitededécouvrirlesfondements et lesmoyens d'action
de la pénétration actuelle et à cet effet décrivent les moyens d'action découlant
des activités politico-militaires du Reich au cours de la dernière guerre mondialeet le rôle économique et commercial des officiers allemands en service dans les
armées arabes; l'efficacité dé la représentation diplomatique, commerciale et
industrielle; la part de la politique commerciale officielle de la République Fédérale à l'égard du Moyen-Orient.
À travers l'évolution générale du commerce et de l'activité économique de
l'Allemagne au Moyen-Orient depuis 1948, le troisième chapitre montre les
résultats obtenus et l'effort actuellement déployé.
Enfin, les manifestations concrètes de la pénétration allemande dans les États
prisindividuellement forme lamatièredesquatredernierschapitres. LaTurquie,
l'Iran et l'Egypte font chacun l'objet d'un développement propre tandis que sont
groupés dans leseptième chapitre lespays du Croissant Fertile, lesÉtats et territoires de la Péninsule arabique et les margesafricaines: Libye et Soudan.
Lebilandelapénétration économiqueallemandeau Moyen-Orient estimpressionnant. €Grâce à la renommée de sa technique, l'ingéniosité de ses marchands,
et la sympathie agissante du monde arabe, l'Allemagne, favorisée par les bévues
et leséchecs successifs de la politique occidentale, pourrait bien à plus ou moins
long terme, évincer totalement la Grande-Bretagne, voire les États-Unis, des
marchés du Moyen-Orient». Toutefois, il faudra compter désormais avec un
concurrent redoutable, l'Union Soviétique et sessatellites.
—177 —
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. Tous ceux qui portent un intérêt incontestablement croissant à ce phénomène économique de la pénétration commerciale-des grandes puissances dans leszones sous-développées de ' la , planète, devront prendre bonne, note de la.
publication de cet ouvrage.
Camille Martin
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...En 1921, l'agriculture américaine est entrée,dans une période de dépression;
quil'aplacéedansunesituationdéfavorable dupointdevuedel'économiegénérale,
dupays; et les mesuresprises àpartir dé1933, pour parer àcetétat de.chose,étant
à base de restrictions au commerce extérieur, se sont trouvées diamétralement
opposées à lapolitique tendant àlalibération du commerceinaugurée à Washington en 1934. .Leconflit, inscritdansleslois,estresté àl'état plusoumoinslatent,
sil'on peut dire,jusqu'en 1951, alors que labaissedesprix desproduits agricoles,
en déclenchant lemécanisme desoutien desprix,aobligé legouvernement, d'une;
part à écouler à n'importe quel prix sur les marchés extérieurs des stocks excédentaires de denrées et, d'autre part, sous l'influence de puissants intérêts agricoles,àaccroître laprotection tarifaire auxproduitsagricolesaméricains,poussant
par là à l'évidence leconflit entre lapolitiquecommerciale et la.politiqueagricole.
. .La.présente analyse de ce conflit dé politiques remonte,à l'origine par. un
examen des raisons qui ont amené la situation défavorable de l'agriculture après.
1921 et, ensuite, des premières mesures adoptées pour:enrayer le mal. Dans
cette premièrepartie,l'on voit sedessiner lavoiequiconduit àlasolution actuelle
du problème agricole, les restrictions sur le commerce,international.
Enpassant enrevue lapériodecommençant en 1933,l'auteur montrecomment
le'conflit-s'est développé et; quelles en sont les implications. L'importance des
stocks de produits agricoles que lé gouvernement a accumulés, l'étendue descbh-i
trôlesde production, lessubsides à l'exportation et lesrestrictions à l'importation*
auxquels ila eu;recours témoignent de l'envergure du conflit, de même que'les
réactions' qui se sont manifestées dans certains organismes, internationaux en
laissent entrevoir lesconséquences sur l'économie mondiale.
•:.,•!
~ Ce ne serait toutefois pas lé but de la politique agricole, à savoir la hausse
et la stabilisation du revenU'du cultivateur américain, qui serait ici en cause mais
plutôt les moyens de l'atteindre. :La politique agricole actuelle et les restrictions
au.commerce qu'elle suppose placent l'agriculture américaine en marge de l'éco-.
nomie internationale libre. En effet, les! restrictions à l'importation empêchent
les.autres pays d'atteindreîle marché américain;,la politique de soutien des prix
place plusieurs ^produits américains dans un état d'infériorité sur les marchésmondiaux; les lourds stocks de denrées agricoles que porte.le gouvernement:
tendent toujours à s'accroître et poussent à prendre dèsméthodes peuorthodoxes—178 ! —

