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donné,
faires.

tion sera réglée par l'Etat. On répond que cette régle
mentation administrative, forcément teintée d'arbitraire ,
outre qu'elle gênera la liberté des consommateurs
comme des producteurs , ne satisfera les désirs de per
senne et entraînera au contraire un état de crise à peu
près permanent.

Mais cette Banque ne fait pas beaucoup d'af

Cf. Coopérative de crédit, Coopérative dé crédit Schul se
Delitxsch,

Crédit réel.
Crédit qu'on accorde à une personne moyen
nant une sûreté donnée par cette personne su r un bien.
- . Cette garantie peut être une hypothèque ou . un
gage, suivant que le bien servant de garantie est un im
meuble ou un meuble. Les Monts-de-piété, qui prêtent
sur dépôt d'un meuble par l'emprunteur ; pratiquent le
système du crédit r éel.

Cf. Collectivisme.

Culture (grande ). .
Culture s'étendant sur un vaste domaine et
dirigée par un chef , propriétaire ou régisseur, corn man
_dant un nombreu x personnel. - Elle a recours à des
méthodes savantes et emploie des .machines perfection
nées. On reproche au grand propriétaire de ne pas
s'occuper assez de ses terres et de pratiquer trop souvent
l'absentéisme.

Cf. Crédit , Warrant.

Crédit rural.
Crédit accordé à qui s'occupe des travaux des
champs (culture, élevage , etc ... ) pour permettre une
bonne exploitation. --:- Les Caisses rurales sont les
institutions. principales qui procurent ce crédit.
Cf. Caisse rurale, Crédit, Raiffeisen

Cf. Propriété .

Culture intensive.

(caisse de crédit).

Crise.
Secousse qui se produit quand les rapports qui
doivent équilibrer la production et la consommation, ou
les divers éléments de la production, sont troubl és.i-s
On a dit des crises qu'elles sont de véritables maladies
de l'organisme économique. Il y a des crises de surpro
duction et les crises de déficit . Les crises de surproduc
tion entraînent la mévente dés produits et la baisse des
salaires ; les crises de déficit produisent des effets
inverses. Les collectivistes prétendent que les crises
inhérentes au régime capitaliste disparaîtront avec lui,
car , disent-ils, elles proviennent de l'anarchie . dans la
production; or, dans la société collectiviste, la produc
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Système de culture suivant lequel , principa
lement dans les pays vieux, on cherche, à défaut de
nouvelles terres à défricher, à faire rapporter au sol le
plus possible. - Les engrais chimiques et les divers
progrès de l'art agricole permettent d'augmenter le
rendement de la terre ; mais en vertu de la loi du
'rendement proportionnel, au delà d'une certaine limite ,
I'accroissement du rendement n 'est plus l'équivalent de
l'excédent de tra vail qu 'il exige.

Culture (petite).
Culture s'exerça nt sur un domaine assez res
treint exploité par une seule famille de propriétaires ou
de fermiers. - Le peu d'importance de l'exploitation ,
allant ordinairement de pair avec la modicité des res
sources, ne permet pas aux culti vateurs l'achat de
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Suffragettes.

Sylviculteurs

Nom donné aux femmes anglaises qui font des "
manifestations pour obtenir le droit de vote politique ..

Syndicat formé entre propriétaires, locataires de
forêts, pour prévenir, combattre les incendies qui les dé
vastent et indemniser ceux qui ont eu à en souffrir.
C'est dans cea divers buts que s'est constitué le syndicat
des sylviculteurs du canton de Pessac, en Gironde.

Superflu.

Le superflu est ce qui reste à quelqu'un quand .
il a fait pour lui ou sa famille les dépenses exigées par
les besoins et les convenances.
Surproduction.

Trop grande abondance de certains produits. ~ .
La surproduction entraîne une crise qui se manifeste par 
la mévente des produits et l'avilissement des prix.
Cf. Crise .

Sursalaire.

Supplément de salaire payé par le patron pour
les produits mieux fabriqués, ou encore pour les pro
duits fabriqués par un ouvrier en sus de la production
normale.
Cf. Prime horaire.

Sweating system (en angl. : système suant , exploita
tion dela sueur).

Exploitation des ouvriers qu'on fait travailler
pour un prix très modique pendant un nombre d'heures
excessif. - Depuis que le travail de l'usine est quelque
peu réglementé par la loi, le sweating system se pratique
principalement dans l'industrie à domicile dont les ou-
vriers ne sont généralement pas syndiqués. - Le sweater
est celui qui exploite; le sweated celui qui est exploité ou
bien l'industrie qui souffre du système. Les ou vrières .
de la confection, de la lingerie, de la fleur sont très ..
particulièrement victimes de cette exploitation.
Cf. Industrie à domicile, Minimum de salaire.

(Synd icat de).

Cf. Syndicat.

Syndicalistes

révolutionnaires.

Nom donné à ceux qui voient dans les syndicats .
des organes pour mener la lutte des classes et conquérir,
sans avoir besoin du Gouvernement ni même du l égis
lateur, tous les droits nécessaires à la classe ouvrière. 
Pour eux, tous les moyens doivent être employés à cette
fin, même celui de la grève générale. Les mots sy ndi
calisme et syndicaliste ne sont pas la propriété de la
C. G. T. 11Y a un syndicalisme non révolutionnaire.
Cf. Confédération Générale du travail .

Syndicat.

C'est, dit la loi : une association libre entre
personnes exerçant la même profession ou des métiers
similaires, ou des professions connexes, pour l'étude ou
la défense de .leu rs intérêts économiques , industrie ls,
commerciau x, agricoles. :- La loi des syndicats profes 
sionnels est la loi du 21 mars 1884. Les conditions
d'existence sont une déclaration préalable, le dépôt, à la
mairie, des statuts et du nom des administrateurs, Les
syndicats peuvent posséder les immeubles nécessaires à
leurs réunions , bibliothèques, cours d'instruction pro
fessionnel, ester en justice; en un mot, ils ont la per
sonnalité morale. L 'extension de leur capacité est une
question à l'ordre du jour. On discute le point de savoir
s'il faut leur permettre de faire du commerce. La loi du
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