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La vie chere en Autriche.

Les statistiques contenues dans cet article sont le resultat
d'une enquete entreprise il y a plusieurs mois par 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants, a Geneve, dans le but de deter-
miner a quels prix Ton peut se procurer sur place, dans les di-
vers pays eprouves par la guerre, les articles demandes par
les actions de secours aux enfants : denrees alimentaires, vete-
ments, linge, chaussures, medicaments, etc.

Cette enquete est menee sous forme de questionnaire adresse
aux ministeres de l'Agriculture, du Commerce et de l'lndustrie,
aux chambres de commerce et a toute institution susceptible
de fournir des renseignements surs. Le but n'est point d'amasser
inutilement des montagnes de chiffres, mais de recueillir des don-
nees exactes qui facilitent la solution de maints problemes
urgents. Les actions etrangeres de secours aux enfants qui sont
a l'ceuvre dans l'Europe centrale et orientale eprouvent, en effet,
de grandes difficultes a se procurer les articles dont elles ont
besoin, parce qu'elles ignorent les adresses des producteurs ou
des intermediaires du pays secouru ou des pays voisins qui pour-
raient les leur fournir. Elles en sont reduites le plus souvent a
faire venir ces articles de l'Europe occidentale, d'ou frais de
transport enormes, perte au change et perte de temps. Or, il est
certain qu'a l'heure actuelle, dans la majorite des pays de
l'Europe centrale et orientale, on recommence a produire et il
y a partout, en quantite plus ou moins considerables, des arti-
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cles qui peuvent etre exportes dans les pays voisins ou per-
mettre des compensations. II y aurait pour les actions de secours
comme pour leurs proteges un avantage tres grand a pouvoir se
procurer a proximite les choses necessaires.

De ces considerations est nee 1'idee du questionnaire econo-
mique que 1'Union internationale de secours aux enfants est
en train d'adresser a des centaines d'institutions, officielles et
privees, dans l'espoir de faciliter leur ceuvre aux actions de se-
cours et de reduire au minimum leurs frais commerciaux.

L'Autriche est jusqu'ici le seul pays ou l'enquete ait pu don-
ner des resultats. Elle y a ete menee d'ailleurs d'une maniere
incomplete, au moyen d'un questionnaire insuffisant, et l'Union
ne pourra en utiliser les donnees pour son propre objet que lors-
que lui seront parvenues les reponses au questionnaire qu'elle
est en train d'envoyer directement aux interesses.

Mais, en eux-memes, les chiffres fournis jusqu'ici conservent
leur valeur, et il a paru interessant, d'un point de vue purement
documentaire, de les utiliser ici. Les statistiques d'ensemble
sont malaisees et longues a obtenir partout, a plus forte raison
dans les pays desorganises par la guerre. Si incompletes qu'elles
soient, les donnees qui suivent faciliteront l'etude d'un des pays
que la guerre a le plus eprouves.

** *

En date du 20 mai 1920, l'Union des villes d'Autriche, a
Vienne, adressait aux bourgmestres de toutes les villes autri-
chiennes la circulaire suivante :

« Le chef de la mission a Vienne du Comite international de
la Croix-Rouge (major Lederrey) nous demande de le rensei-
gner sur les prix de divers articles d'alimentation et d'habille-
ment. Les renseignements demandes ayant une grande impor-
tance pour les secours a l'Autriche, nous nous permettons de
prier la municipalite de bien vouloir nous renvoyer le plus tot
possible le questionnaire ci-joint dument et exactement rempli.

« Comme il est necessaire que les reponses se rapportent toutes
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au meme jour, nous vous prions de prendre la date du 27 mai. »
La plupart des reponses portent cette date. Quelques-unes

indiquent les prix du 28, du 29, du 31 mai. Cinq sont du 2, du 4,
et du 9 juin, retard qu'il faut attribuer sans doute au temps
trop court qui etait laisse aux municipality's et a la lenteur des
communications. Nous avons fait entrer neanmoins ces donnees
tardives, faute d'autres, dans nos moyennes.

Le nombre des reponses qui nous ont ete transmises de Vienne
est de 36, se repartissant comme suit :

A. Basse-Autriche : Amstetten (8,065 hab.), Baden b. Wien
(20,632 hab.), Hirtenberg (2,148 hab.), Klosterneuburg (14,787
hab.), Korneuburg (7,736 hab.), Krems a. d. Donau (14,384
hab.), Melk, (2,931 hab.), Modling (18,067 hab.), Neunkirchen
(11,911 hab.), St. Polten (21,805 hab.), Stockerau (11,740 hab),
Waidhofen a. d. Thaya (2,664 hab.), Wiener-Neustadt (32,874
hab.), Ybbs (4,224 hab.).

B. Haute-Autriche : Bad Ischl (10,188 hab.), Gmunden
(7,698 hab.), Linz (70,756 hab.), Ried im Innkreis (6,279 hab),
Steyr (17,442 hab.), Wels (15,376 hab.).

C. Styrie : Bruck a. d. Mur (8,295 hab.), Fiirstenfeld (5,649
hab.), Graz (151,781 hab.), Judenburg (5,905 hab.), Kapfen-
berg (10,355) hab., Leoben (11,459 hab.), Murau (1,731 hab.),
Miirzzuschlag (6,183 hab.),

D. Carinthie : Klagenfurt (28,911 hab.), Villach (19,298 hab.),
Wolfsberg (5,768 hab.).

E. Salzburg : Salzburg (36,188 hab.).

F. Tyrol : Schwaz (7,385 hab.).

G. Vorarlberg : Bludenz (5,488 hab.), Bregenz (8,529 hab.),
Feldkirch (5,056 hab.).

On remarquera dans cette liste des lacunes, dont quelques-
unes d'importance : les petites localites industrielles ne sont
representees que par quelques noms ; il manque 5 villes de plus de
10,000 habitants (Atzgersdorf, Donawitz, Dornbirn, Eggen-
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berg, Urfahr) ; il manque Innsbruck, le chef-lieu du Tyrol'.
il manque enfin Vienne, sur laquelle nous avons des donnees
tres abondantes, mais posterieures de deux mois a la date de
1'enquete generale.

** *

Les chiffres fournis par ces 36 reponses sont consignes dans le
tableau 11. Nous y donnons, pour chaque province, la moyenne
des prix officiels et celle des prix du marche libre. Les deux der-
nieres colonnes donnent les moyennes de l'Autriche entiere. En
les comparant, on voit que la difference la plus forte entre le
prix officiel moyen et le prix moyen du marche libre concerne
la farine. La hausse est de 404%. Ensuite, vient la semoule,
avec 355% ; le sucre, 214% ; le beurre, 201% ; le riz, 200% ;
le sel 198% ; puis les legumes et les fruits sees, les pommes de
terre, etc. Les observations de detail qu'appellent tels chiffres
interessants ou suspects se trouvent dans les notes de l'annexel.

Ce que nous voudrions surtout pouvoir lire dans ce tableau,
c'est la situation relative des provinces les unes par rapport aux
autres, car si Ton compare les prix dans le detail, province par
province, article par article, on est frappe de leur grande di-
versite. Les nombreuses lacunes du tableau ne permettent mal-
heureusement pas une comparaison d'ensemble des prix. Pour
saisir les raisons de tant de differences, il faudrait en outre con-
naitre a fond la carte economique de l'Autriche, la methode de
centralisation et de repartition des denrees, la maniere dont les
prix sont fixes, les conditions de transport et toutes sortes de
circonstances locales qui echappent a l'observateur etranger.
Nous devons done nous borner a des inductions tres generates,
en les accompagnant de serieuses reserves.

• Le cadre de la Revue ne nous permet malheureusement pas
d'inserer ce tableau trds etendu, non plus que les tableaux II et
III dont il est question plus loin. On trouvera ces tableaux dans
le tirage a part de l'article, que l'Union internationale de secours
aux enfants, Geneve, 4, rue Massot, enverra volontiers a tous
ceux qui en manifesteront le desir.
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On trouvera au bas du tableau I les resultats de nos calculs
sur les donnees les plus completes de ce tableau. Nous avons di-
vise les denrees alimentaires en plusieurs groupes, et, dans cha-
que groupe, nous n'avons pris que les articles qui pouvaient
legitimement entrer en compte. Ainsi, dans les cereales, nous
avons pris la f arine, la semoule, le riz; nous avons ensuite le groupe
des legumes sees (haricots, lentilles, pois) ; enfin viennent les
pommes de terre, le beurre, et un groupe comprenant la mar-
melade, le miel, le cacao et le chocolat.

La derniere ligne du tableau donne un indice d'ensemble pour
chaque province. Nous avons obtenu ces chiffres en rappor-
tant a la colonne A, deux a deux, chacune des colonnes B, C, D,
E, F, G, les seuls prix entrant en compte etant ceux des articles
qui se trouvent a la fois dans deux colonnes prises ensemble. II
va sans dire que ces indices proportionnels sont une simple
approximation, car on ne peut comparer que les semblables.

Les prix les plus eleves sont generalement ceux de la Basse-
Autriche. Vienne n'entre pas dans nos moyennes et les eut
encore sensiblement elevees, ainsi qu'on le verra plus loin.
Vienne a elle seule comprend le y3, et la Basse-Autriche avec
Vienne comprend les 4A de la population totale de l'Autriche.
La Basse-Autriche fournit la moitie de la production totale en
cereales, pommes de terre, legumineuses (4,491,254 — 4,766,700
— 28,463 quintaux metriques en 1919 sur une production to-
tale de 8,751,826 — 8,312,900 et 51,855 quintaux). C'est a elle
principalement qu'incombe la tache de nourrir Vienne, ainsi
que le montrent les chiffres d'arrivages sur le marche de Vienne
a la fin du tableau III. La speculation se fait done particulie-
rement sentir dans cette province.

La Haute-Autriche compte un peu moins du 78 de la popu-
lation totale, et la proportion des producteurs aux non-produc-
teurs y est plus forte que partout ailleurs (plus du y3). D'autre
part, elle produit un peu plus du quart des cereales de l'Autri-
che : la quantite produite par tete d'habitant est plus de deux
fois plus forte que dans toutes les autres provinces. La quantite
de pommes de terre, sans atteindre le double, est tres supe-
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rieure et, pour le betail a lait, vaches et chevres, on a aussi des
chiffres sensiblement superieurs au reste du pays. On peut done
s'attendre a ce que les prix en Haute-Autriche soient bas. Le
tableau I confirme cette attente. Les chiffres les plus interes-
sants sont ceux du beurre 133,07 cour. le kg. contre 79,80 en
Basse-Autriche ; et des ceufs : 0,77 cour. la piece contre 3,57.

Dans les indices proportionnels a la fin du tableau I, on re-
marquera les indices eleves des legumes sees (B II) et du groupe
<< marmelade, miel, cacao, chocolat » (B 1). Ce sont en majeure
partie des articles d'importation, plus chers en province qu'au
centre, a cause des frais de transport. Seuls le Tyrol et le Vorarl-
berg ont des indices inferieurs, les transports a destination de ces
provinces ne passant pas par Vienne.

La Styrie et la Carinthie sont un peu mieux partagees que la
Basse-Autriche sous le rapport de la production, mais beaucoup
moins bien que la Haute-Autriche. La Carinthie, plus monta-
gneuse, a plus de pommes de terre et de betail a lait que la Sty-
rie, qui, elle, a plus de cereales et de pores. En somme, leurs
coefficients de production s'equivalent.

Leurs indices proportionnels de prix de vente n'en sont pas
moins superieurs a ceux de la Haute-Autriche. La difference
est particulierement sensible sur le beurre dans les deux
provinces et sur les pommes de terre en Styrie. La Carinthie
a l'indice le plus bas de toutes les provinces sur les legumes sees.
Pour les cereales et les pommes de terre, elle est de mtlme en tres
bon rang. Les prix du marche libre y sont tres sensiblement infe-
rieurs a ceux de la Styrie.

A l'inverse de la colonne A, qui donne les prix de la pro-
vince sans la capitale, nous n'avons dans la colonne E que les
prix du chef-lieu (Salzbourg, 36,188 hab.), sans compensation
d'aucune donnee de la campagne. La comparaison est done mal-
aisee. On notera toutefois les tres bas prix du beurre, des ceufs,
du sel, et les prix moderes du lard et du Sucre. On peut admettre,
sous reserve de verification, que la province de Salzbourg est
a peu pres au niveau du Tyrol et du Vorarlberg.

Ces trois provinces montagneuses, Salzbourg, Tyrol, Vorarl-
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berg, cette derniere surtout, sont de beaucoup les moins produc-
tives du pays, sauf en ce qui concerne les produits laitiers.
Malgre cette pauvrete, elles sont au point de vue des prix de
vente les plus favorisees de toutes. Pour les cereales, par exem-
ple, elles ont un coefficient moyen de production de 319, alors
que le coefficient moyen des quatre autres provinces est de 1932.
Les prix de vente, sur le marche libre surtout, n'en sont pas
moins inferieurs. II en est de meme des pommes de terre : le
coefficient moyen de production est de 370, contre 1770 dans les
quatre autres provinces. Et les prix de vente (sauf a Salzbourg
ville) sont tres bas : le prix du marche libre au Vorarlberg est
meme inferieur au prix officiel moyen des quatre autres pro-
vinces. A noter encore le bas prix du sel. La situation relative-
ment privilegiee de ces provinces est due probablement aux
difficultes de transport que Ton rencontre dans leurs montagnes.
Le beurre, dont le prix officiel est tres bas, semble etre le seul
article du trafic clandestin : le prix eleve de cette denree sur le
marche libre laisse sans doute, tous frais de transport payes,
une marge suffisante de benefice.

Les indices proportionnels de la fin du tableau I nous ont
servi a dresser les cartes nos 1, 5, 6, 7 dont les nuances mon-
trent la situation relative des provinces pour les divers groupes
de denrees.

La conclusion generale de cette analyse des prix pourrait etre
exprimee ainsi : les provinces les plus favorisees, sous le rapport
des prix de vente, sont, dans l'ordre decroissant, le Vorarlberg,
le Tyrol et Salzbourg. Ensuite viennent la Carinthie, la Haute-
Autriche, la Basse-Autriche (sans Vienne) et enfin la Styrie. II
est entendu que ce n'est qu'une approximation. II faudrait pou-
voir en outre comparer l'echelle des prix a une echelle des re-
venus pour eliminer de ce classement tout arbitraire.

*

Nous n'avons considere jusqu'ici que les denrees alimentaires.
Les donnees relatives a l'habillement et aux articles pour hopi-
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taux sont moins completes et moins precises. On peut toutefois
remarquer que la Haute-Autriche n'a plus, dans ces categories,
la situation privilegiee qu'elle avait dans les denrees alimentai-
res. Le Vorarlberg, en revanche, reste a son niveau de prix in-
ferieur. La contrebande n'y est peut-etre pas etrangere. On no-
tera les grandes differences de prix de la soude et du pe-
trole. La moyenne generale de ce dernier article accuse, du
prix moyen (I) au prix moyen (II), une hausse de 266%.

La diversite des chiffres concernant les fortifiants (huile de
foie de morue et extrait de malt) provient peut-etre de ce qu'on
a eu en vue des qualites tres diverses. Quant aux anesthesi-
ques et narcotiques, les donnees sont rares. La plupart des re-
ponses renvoient aux derniers tarifs officiels des produits phar-
maceutiques, sans indiquer de prix. A la rubrique pharmacie, la
ville de Salzbourg fournit ces renseignements interessants :

« D'une maniere generale, le materiel de pansement et les me-
dicaments sont a des prix 20 fois au moins plus eleves qu'avant
la guerre. Pour quelques articles, la hausse est beaucoup plus
forte. Certains d'entre eux atteignent meme des prix 3000 fois
plus eleves. Ainsi, le kilo d'huile de foie de morue, qui coutait
avant la guerre 4 cour. en moyenne, en coute aujourd'hui 220 ;
le metre de baptiste Billroth coute 120 cour. ; le kilo de cocaine
85,000 cour. Ces prix sont simplement inaccessibles. Meme des
articles aussi indispensables que le chloroforme, l'aspirine, etc.,
sont montes a des hauteurs fabuleuses. De meme l'alcool, qui
entre dans la preparation de tant de produits pharmaceutiques,
Les prix du materiel de pharmacie sont a l'avenant : une petite
boite de carton coute 3,80 cour. ; un bouchon, 0,40 cour. au moins;
une petite bouteille compte-gouttes, 6,60 cour. Le rencherisse-
ment de tous ces articles est vraiment effrayantl».

**

1 Le departement de la Sante publique (Volksgesundheitsamt
im Staatsamt fur soziale Verwaltung) communique dans ses
Mitteilungen du 15 septembre 1920 qu'il a cree il y a un an une
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Le tableau II donne les prix de quelques articles de premiere
necessite (lait, farine, pain, graisses) au 31 juillet 1920, dans les
principales villes d'Autriche. En deux mois, les prix ne se sont pas
sensiblement modifies, mai faisant deja partie de la periode la
plus chere, celle de la <' soudure ».

L'examen de ce tableau confirme generalement les conclu-
sions que nous avons tirees du tableau I. Le lait, qui coute
10 cour. le litre a Vienne, 5 a Salzbourg et a Klagenfurt, n'en
coute que 4 a Innsbruck (Tyrol), 3,50 a Bregenz (Vorarlberg)
et 2, 40 a Linz (Haute-Autriche). Le beurre est a 60 cour. a
Innsbruck, 39 a Linz, 32 a Bregenz. Le prix de la farine le plus
eleve est en Styrie. Salzbourg ville a le me'me prix que Vienne pour
le pain, et le plus haut prix apres Vienne pour le lait. Les prix
eleves d'Innsbruck (particulierement la farine et le saindoux)
montrent que nos moyennes du Tyrol dans le tableau I sont
un peu trop basses. Vienne a presque partout les prix les plus
hauts.

Nous avons tire de ce tableau II les cartes nos 2, 3, 4 des
prix proportionnels de la farine, du pain et du lait.

* *

La situation defavorable de Vienne ressort nettement du ta-
bleau III, consacre tout entier aux prix de Vienne dans la der-

fabrique de produits pharmaceutiques (Oesterreichische Heil-
mittelstelle, Gemeinwirtschaftliche Anstalt) dans le double but
d'exercer un controle officiel sur la fabrication de ces produits et
de les fournir a la population a des prix accessibles. Six medica-
ments ont ete mis en vente jusqu'ici a des prix inferieurs au tarif
pharmaceutique general :

Tarif
Prix de vents pharmaceutiqie

Auidum acetylo-salicylicum (aspirine) . 20 cachets de 0.25 gr . 11.90 c. 22.75 c.
Ant ipyrinuro 10 » 0.5 » 8.GO » 2 1 . — »
Albuminum tann ieum 10 » 0.5 » 10.30 » 2 1 . — »
Culcium lacticum 20 » 0.5 » 6.10 » 15.65 »
Ohininmn hyclrochloricum . . . . 20 » 0.25 » 18.40 » 127.50 »
Phenolpht l ia lc inum 10 » 0.2 » 5.60 » 14.80 »

Des cachets de morphine et de codeine seront prochainement
mis en vente. D'autres produits sont en preparation.
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niere semaine de juillet 1920 *. Les articles, beaucoup plus nom-
breux que dans le tableau I, ont ete groupes dans le meme or-
dre pour faciliter les comparaisons.

La colonne V, que nous avons ajoutee au tableau de la « Zen-
tral-Preispriifungen-Kommission», donne les prix du marche
libre constates en mai 1920 par le « Kriegswucheramt». Ces
prix relevent singulierement les moyennes de la colonne A du
tableau I, qui concernent la Basse-Autriche sans Vienne. Ainsi,
pour la farine, le tableau I nous donne le prix moyen (I) de 53 c.
Le tableau III, colonne V, nous donne 70 cour. Pour la semoule
nous avons 47 et 50 cour. Les pommes de terre atteignent
9,40 et 17,50 cour. Le lait condense s'eleve a 50-53 cour. la
boite ; en juillet (colonne IV), il n'est plus que de 32 et 41 cour.,
la production du lait frais ayant augmente dans l'intervalle.
Le fromage est a 180, le beurre a 200, tandis qu'il est a 162,73 en
province. Les prix des autres corps gras s'equivalent apeu pres.
Pour le sucre, nous avons 130 et 230 au lieu de 105,63.

Le tableau III presente encore un autre interet. II donne, dans
la colonne I, les prix moyens de quelques articles en ete 1914,
avant la guerre. Nous avons calcule le pourcentage de hausse
de ces prix de 1914 a 1920. Les resultats de ces calculs sont clas-
ses ci-dessous par ordre d'importance. On en trouvera d'autre
part une representation graphique (fig. 8).

Pourcentage de hausse des prix des
colonnes IV et V (marche libre en mai et
a fin juillet ig2o), dans I'ordre decrois-
sant.

Sucre raffine 27.381%
Farine 14.894%
Pommes de terre nou-

velles du pays 9.722%

Pourcentage de hausse des prix des
colonnes II et III (prix otficids ou ma-
xima a fin juillet 1920), dans Fordrc
croissant.

Pain 1.442%
Poires 1.721%
Prunes 2.059%
Pommes 2.103%

1 Les chiffres concernant Vienne nous ont ete communiques
par le Staatsamt fur Volksernahrung.
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Lard 8.757%
Pain 8.485%
Lait frais 8.461%
Riz 8.382%
Oies 8.333%
Pore frais 7.907%
Viande de cheval (V) 7.672%
Oeufs. 7.222%
Haricots sees 6.771%
Beurre 6.515%
Viande de boeuf 6.486%
Viande de veau 6.190%
Viande de mouton . . . 5.000%
Poisson d'eau douce. . 4.706%
Volaille 4-638%
Cafe 4-53i%
Fromage de chevre... 4.167%
Poisson de mer 4.000%
Chocolat 3.922%
Biere 3-548%
Cacao 3-143%
Vinaigre 2.042%
Sel 1.920%
Salades 1-625%
The 1-577%
Choux 860%
Sardines 750%
Carottes 7^7%
Oignons du pays 682%
Choux-raves 575%

La vie chere
en Autriche.

Farine 2.383%
Abricots 2.407%
Biere 2.645%
Lait frais 3-923%
Lentilles 4.000%
Huile 4-143%
Ba-uf (prix fort) 4-378%
Riz 4-412%
Orge 4-714%
Pimmes de terre.... 4.889%
Margarine 5.000%
Pois 5.280%
Svcre raffine 5-357%
I-ard 5-424%
Haricots sees 5.500%
Saindoux 5.851%

La hausse, sur le marche libre, du sucre raffine et de la farine
est formidable. On notera que les hausses les plus fortes con-
cernant les articles de toute premiere necessite : sucre, farine,
pommes de terre, lard, pain, lait. Ce sont ces memes articles
(soulignes) qui accusent les plus fortes differences entre les deux
series :
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Sucre difference de 22.024% ) entre
Farine » 12.511% ) le prix officiel
Pain » 7-°43% ) et le prix
Pommes de terre.. .. » 4-833% ) du
Lait frais » 4.548% ) marche

Les viandes se maintiennent a un niveau relativement modere.
La hausse est la plus forte sur les oies, le pore frais, le cheval, la
moins forte sur le poisson. Les sardines sont tres bas. De meme,
vu la saison, les legumes frais, et, dans les prix maxima, les fruits.
Si Ton fait abstraction des legumes, on trouve en queue de liste
les denrees les moins necessaires ; cafe et the, chocolat et cacao,
biere et vinaigre. La faible hausse du sel est due sans doute au
fait que l'Autriche en produit en quantite suffisante.

La hausse moyenne des articles de la premiere serie est de
5,806%, celle de la seconde serie de 3,882%.

*
*

Les graphiques nos 9, 10 et 11 montrent par quelles etapes
insensibles les denrees de premiere necessite (cereales, farine,
pain, lait, sucre) sont montees, de 1915 a 1920, a ces hauteurs de
prix vertigineuses.

Le tableau IV ci-contre indique les rations auxquelles les Vien-
nois etaient reduits en mai 1920, au moment de la « soudure ». A
supposer un Viennois qui n'eut, pour toute nourriture, que la
ration officielle normale, voici, calcule sur les prix de fin juillet,
quel etait son budget quotidien :

Pain 225 gr. 1.07 cour.
Farine 7!-4 » °-8o »
Viande 14.3 » 1.54 »
Graisse 17.1 » t-73 »
Sucre brut 25 » 1.05 »
Sucre raffine 20 » o. 90 »

372.8 gr. 7-°9 cour.
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TABLEAU IV

Rations de denries alimentaires a Vienne, en mai 1920

Denr6es

Pain

(la miche offlcielle: Laib
est de 1260 gr.)

Farine

Categories

/ Ration officielle
Ration normale
Ration d'ouvriers occupes a

de gros travaux
Ration r&duite
Ration normale
Ration d'ouvriers occup6s a de

gros travaux

Ration officielle
Ration reduite:
Categorie a

» b
)) c

Pain et farine i
Rvalues en farine a rai- ) Ration normale

son de 73 de farine ) Ouvriers (gros travaux)
pour 100 de pain). f

Viande

Graisse

Sucre

brut . . . •

raffine. .

—

—

Ration normale
Enfants jusqu'a 5 ans, fem-

mes enceintes ou allaitantes
Ouvriers (gros travaux)
Ration normale
Enfants jusqu'a 5 ans, fem-

mes enceintes ou allaitantes
Ouvriers (gros travaux)

Lait condense S E n f a n t s 1"? a n s

/ » 2-6 ans

P A R JOUR
(en grammes)

225

400

180

315

71.4

53.57
35.7
17.86

236

364

14.3

17.1

25

35
50

20

28.33
40

—

PAR SEMAINB
(en grammes)

1575
(1 >/> Laib)

2800
( i >/• Laib)

1260
(1 Laib)

2205
(1 •/• Laib)

500

375
250
125

1650

2545

100

120

175

233
350
140

198.3
280

1 y2 boite
Y2 bolte

N.-B. — La ration est fix6e offlciellement par semaine pour le pain, la farine, la
viande et la graisse; par mois pour le sucre et par quinzaine pour le lait condense.



Maurice Gehri.

7 couronnes par jour pour 3/» de livre de denrees rationnees!
28 couronnes pour une famille de quatre personnes, soit 10,220 c.
par an ! II n'est pas etonnant que les Viennois aient vu fondre
leurs economies sans cesser d'avoir faim.

On sait que, de toute la population viennoise, ce sont les classes
dites « moyennes » qui souffrent le plus. D'un appel que la So-
ciete des Amis (Friend's Emergency and War Victims Relief
Committee) adresse en faveur de sa campagne d'hiver 1920-
1921, nous extrayons le passage suivant :

«II est difficile d'evaluer exactement la hausse du cout de la
«vie en %, mais les estimations suivantes ont ete faites le plus
« soigneusement possible, sur la base des prix actuels a Lon-
« dres et a Vienne. Pour une famille de 4 personnes, on estime
« que la nourriture necessaire a son entretien, le savon, l'eclai-
« rage, le chauffage, les courses en trams content au total 240 li-
« vres sterling par an a Londres et 120,000 cour. a Vienne. Ce
« chiffre ne comprend pas l'habillement, qui atteint a Vienne
« des prix accessibles aux seuls profiteurs de guerre. Les denrees
« rationnees, a elles seules, entrent dans ce budget pour une somme
« de 9000 cour. par an (c'est a peu pres le chiffre que nos calculs
« ont donne), et ces rations ne representent que le 35% des ca-
« lories normalement necessaires. Le supplement de nourriture
« doit etre achete a des prix beaucoup plus eleves. Voici main-
« tenant les traitements :

« 1. Fonctionnaires de l'Etat et de la Ville : 18,000—80,000 c.
par an

« 2 Instituteurs secondaires : 20,000—36,000 cour.
« 3. Instituteurs primaires : 15,000—18,000 cour.
« 4. Institutrices des ecoles privees de filles : 4,000—6,000 c.

(On ne compte heureusement que 400 de ces institutrices
et elles trouvent ca et la a augmenter leur gain).

« 5. Professeurs : 20,000—37,000 cour.
« 6. Pensionnes militaires : 30,000—38,000 cour. Les pen-

sionnes civils recoivent moins.
« 7. Veuves de soldats: 11,000—13,000 cour. Autres veuves

4,000—6,000 cour.
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La vie chere
en Autriche.

« On sait que, dans cette classe, il n'est pas possible de se pro-
« curer assez de nourriture pour conserver sa sante" et pouvoir
« travailler. Du pain, du the Ersatz, des haricots sees, en ete
« quelques legumes et a l'occasion des pommes de terre, voila
<c le regime habituel de la grande majorite. Sur cent personnes
« de cette classe, on en compte a peine une qui puisse vivre de
« son revenu. On en comptait une trentaine auparavant et un
« certain nombre luttent encore, mais le jour viendra ou il ne
« leur restera rien. »

Si Ton etend a l'ensemble de la vie la moyenne de hausse des
denrees alimentaires, 4844% (moyenne des deux chiffres obte-
nus plus haut), on voit qu'a un salaire moyen de 200 cour. par
mois avant la guerre devrait correspondre aujourd'hui un
salaire annuel de 116,256 cour. L'estimation des Friends n'est
certainement pas exageree.

Les graphiques 9, 10 et 11 appellent une derniere observation.
Jusqu'en 1918, les prix, tout en s'elevant progressivement,
restent a des hauteurs raisonnables. Mais, des 1918, ils mon-
tent a pic, et nul ne peut prevoir a quel moment ils se stabili-
seront ou. commenceront a redescendre. Le phenomene est
plus frappant en Autriche que parto.ut ailleurs parce que,
aux consequences normales de la guerre et de la defaite, est
venue s'ajouter une diminution formidable de la capacite de
production. Le fait est connu. Nous nous bornons a rappeler
quelques chiffres qui l'illustrent.

On distinguait dans l'ancien empire d'Autriche-Hongrie cinq
regions e'eonomiques : 1 la region alpine ; 2 la region du Nord-
Ouest (Tchecoslovaquie actuelle) ; 3 la region du Nord-Est
(Galicie et Bukovine) ; 4 le royaume de Hongrie ; 5 la region
du Karst.

Malgre la fertility de ses terres, l'ancien empire n'arrivait
pas a nourrir sa population de 52 millions d'ames. II importait
avant la guerre pour 61 millions de couronnes de cereales, d6-
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duction faite de l'exportation, soit pour 1,3 cour. par tete. En
faisant abstraction de la Hongrie, grenier de l'empire, on a en
1912, pour l'empire d'Autriche, les chiffres suivants :

Production indigene (en millions de Importation (deduction faite de

quintaux metriques) l'exportation)

Froment 19 (58%) 14 (42%)
Seigle 30 (88%) 4 (12%)

La proportion est deja moins favorable. Or, la majeure par-
tie de cette production appartenait aux regions 2 et 3. La re-
gion alpine, qui forme aujourd'hui la republique d'Autriche, est
de beaucoup la moins favorisee. Et il en faut deduire encore les
territoires du Sud de la Styrie et du Tyrol, et le territoire a ple-
biscite de Klagenfurt.

La population de rAutriche actuelle est le 13,5% de l'ancien
empire austro-hongrois. A ce chiffre correspondent, en temps nor-
mal, les coefficients suivants de production agricole :

Froment 4,3%dela production del'anc. Aut.-Hong.
Seigle 14,6% » » »
Orge 5,1% » » »
Mais !)3% » » »
Pommes de terre. 7 % » » »

On voit que le seigle seul est reste en proportion avec le chif-
fre de la population.

Vienne complique encore le probleme. Elle compte a elle seule
le tiers de la population de l'Autriche : tete enorme sur un corps
chetif. Autrefois, ses marches etaient ravitailles par les regions
les plus fertiles de l'empire : Hongrie, Boheme, Galicie. Aujour-
d'hui, elle est reduite a tirer sa subsistance d'un territoire rela-
tivement pauvre, dont la moitie a peu pres est en montagnes et
qui est bien loin de pouvoir suffire a ses propres besoins.

Le betail a diminue de quantite (^4 environ) et de qualite.
Vienne importait autrefois de Hongrie 73 kg. de viande sur 100.
Aujourd'hui, la viande y est un article de luxe. La ration de
graisse de 17 gr. par jour ne peut &tre maintenue que par les
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La vie chere
en Autriche.

importations de l'etranger, a des prix que le change rend inac-
cessibles a la plupart. Quant au lait, Vienne en consommait
autrefois 8—900,000 litres par jour, provenant principalement
de Hongrie, de Boheme et de Moravie. Actuellement, elle ne
dispose plus que de 70,000 litres : c'est a peine suffisant pour ali-
menter les nouveaux-nes jusqu'au douzieme mois et les malades.
Au-dessus d'un an, les enfants ne connaissent que le lait condense,
importe de l'etranger. Les adultes n'en recoivent jamais.

Le poisson de mer venait principalement du Karst, le poisson
d'eau douce des etangs de Boheme, le gibier de Boheme et de
Moravie, la volaille et les oeufs de Galicie.

L'ancienne Autriche-Hongrie comptait 200 ramneries de sucre,
produisant un million de tonnes par an, et en exportait les '/»•
L'Autriche actuelle ne possede plus que quatre ramneries et sa
production, 8,500 tonnes par an, suffit tout juste a assurer a la
population une ration de 100 gr. par mois (a 45 cour. le kg.).

Les grandes brasseries etaient en Boheme ; celles de l'Autri-
che n'ont pas d'orge et produisent un Ersatz de mauvaise qualite.

L'industrie de l'alcool est dans le marasme, la matiere pre-
miere etant employee a l'alimentation. L'alcool a bruler fait
done defaut, comme les autres combustibles.

Les autres industries autrichiennes — melasse, malt, levure,
surrogat de cafe, farines lactees — ont toutes besoin des matie-
res premieres et du charbon de l'etranger.

** #

Ces faits donnent quelque idee de la situation de l'Autriche.
II ne faut point s'etonner qu'apres deux ans d'activite chari-
table elle ait encore besoin de secours.

Quant a la vie normale, elle ne sera possible que le jour ou,
ses finances assainies, son change releve, elle verra tomber com-
pletement les barrieres economiques dressees par ses voisins
et pourra echanger librement les produits de son industrie
contre du charbon, des matieres premieres et des denrees de pre-
miere necessite.
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FIGURES 1-7

Cartes des prix proportlonnels:

1) des ce're'ales (farine, semoule, riz). . . . d'apr. le tabl. I
2) de la farine, d. les princip. villes d'Autriche, » » II
3) du pain, » » » » » » II
4) du lait, » » » » » » II
5) du beurre * » I
6) des legumes sees •» » I
8) des pommes de terre . . . » » I
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FIGURE 8

Hausse compared des prix a Vienne
de 1914 a 1920

Le petit trait qui va jusqu'a la cote ioo
figure le prix de l'unite de mesure de chaque
denr^e en 1914.

Les lignes en pointille expriment la hausse
1914-1920 en %•
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FIGURE 9

Prix de gros des cereales en Autriche
de 1914 a 1920

(Prix du quintal metrique en couronnes)
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Prix de vente au detail de la farine
a Vienne

de 1915 a 1920
(Prix du kg. en couronnes)
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Prix de vente au detail du pain, du iait
et du sucre

a Vienne, de 1915 a 1920
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