la ' bataille· pour le pétrolej

Dans quelle mesure Ja production d'u bassill roumain 1
peut-elfe couvrir les besoins pétroliers du Reich?

De la Nation Belge, de Bruxelles, ' sistera un découvert de 20 à 27
numéro du 6 avril:
millions de tonnes par année de
De toutes les prophéties à plus guerre. Ce découvert, l'Allemagne
ou moins long terme que l'on peut' ne peut essayer de le combler que
formuler - Dieu sait si c'est ' un par l'appoin t: 1. des bassins rouplaisir dont on se prive peu! ~ ~i~i~ et russe; 2. des .carlmr:ants a:~
sur le déroulement prochain des hflclels et' 3. du. petrole Importe
opérations militaires, l'une des plus avant guerre et nus eh stock.
plausibles est assurément celle qui
Le bassin roumain
revient à promettre la victoire à celt~i des. de!1 x }e1Iigér.~nts qui, parEn 1938, la production mondiale
VIendraIt a. affamer de petrole 1 de pétrole s'est montée à 280 milson adversaIre.
"
lions de tonnes. Dans ce total, les
Faut-il dire que, dans le cas du 1 Elats-Unis
d'Amérique
interveconflit actu~l, le problème du pé- naient pour 600/0, suivis - à très
trole, ou . plutôt de la disette du Pé-llonBue distance - par la Russie soh:ole, ne se pose pas pour les Alliés,? viétique (10 % ), le Venezuela (10
SI l'un des adversaires aujourd1hui p.c. également), l'Iran (3.70 0/0 ), les
aux prises Court le riS<lue de man- 1 Indes Néerlandaises (2.Il4 %) et ' la
quer un jour de carb
, lIrant, ce ne 1 Roumanie (2.450/0). Cette dernière
sont pas à coup sûr les Fral!co~ figurait de la sorte pçur 6,800,000
Britanniques, ceux-ci jouissant de· tonnes dans le total de la producpossibilités
d'approvisionnement tion mondiale, soit 25 à 30 % seulequasi illimitées.
.
ment des "besoins guerJjiers" de
"Leurs milliers de ba teaux l'Allemagne.
écrit la Revlle Economique lnterlza~
"Encore convient-il de noter: 1.
tionale - sillonnent et dominent que le Heich ne peut prétendre toules les meI·S qui les séparent des dans la situation diplomatique acgisements pétroliers d'outre-mer ou tueIle _ absorber la totalité du péqui les relient il. ceux-ci. Tous 1estrole extrait du sous-sol roumain;
itiuéraires
.d'approvi~·iol1nement 2. que la productivité des gisements
l~ul' sont pratIcables: Ils peuvent roumains , décline
sensiblement
s adre.ss~I· ~ux Au:ér!ques, à. l'Af~i-I d'imnée en année; c'est, ainsi que
, que, a I.AslC ou a 1 Austrahe, dIS-jl'Oil prévoit que les rcsult:\ts de
posa nt largement du tonnage naval 1939 marqueront _ quand Ils senécessaire et de la sollicitudé des ront publiés - un déchet de , 400,vendeurs. dont plusieurs sont parmi 000 tonnes par rappor t à ceux de
leurs sujets, sinon parmi les orga- l'année précédente. Comme, d'aunismes mêmes prévus depuis long- lré part; les opérations de forage 1
temps pour leur ravitaillement o'nt suhi lin ralentissement marqué
(par exemple les Huiles Shell, qui pendant l'année 1939, il faut s'at-·
ont assuré l'approvisionnement des tendre à ce que )es résultats de
Alli és en 1914-18)."
1940 soient plus décevants encore
En ù'autres termes, c'est unique- que ceux des années précédentes.
ment à l'Allemagne qu'ils songent,
Aussi bien, les accords économià la défaite de l'Allemagne, bien ques conclus à Bucarest - il Y a
enter:du, ceux qui prétendent tout juste un. an - ~nt~e le. Reich
non wns raison d'ailleurs - assic 1 et la Romnallle ne preVOIent-lIs qUE
gncr . au pétrole nn rôle détermi- la fourniture d'un' contingeI}t annant quant à l'issue du conflit ac-l nuel de ~,?OO,900 ton~es ~e petrule:
tue!. Ceux-là sc souviennent de la NOliS VOIla .10111 -: I~ est-Il pas vra 1
parole que prononça lord Curzon, - . ùes 21 a ~8 nulhons .de tounes
le 21 clécembrc 1918, an dîner du qUI peuvept ~tre regarùes cO,mme
ConséiI du Pétrole des Alliés: "ln la consommatIon annuelle. qe 1 Allefacto 1 might say tIle Allies {loated magne en temps de guen e.
to victory al! 'cr wave of ail". Et ils
Encore, le Reich éprouve-t-il les
escomptent, aujourd'hui encore, que plus grandes difficultés pour acbe- ,
le pétrole décidera de la victoire. miner ce contingent de pétrole jusCette opinion est-elle forrdée?
qu'à l'intérieur de ses frontières.
L'éventualité d'une défaite aIle- C'est ainsi qu'en janvier dern.ier,
mande caus ée par la pénurie de né- 38,000 tonnes seulement ont pu etre
trole peut-elle être sérieusement transportëes au lieu des ~3Q,OOIJ
prise en considération? Tel est lé prévues. dans le . contrat qu~ he la
problème auquel nous allons essayer , Rouml!-n~e au. Helch. Pour resoudre
en toute objectivité d'apporter. si- les dlfhcultes de transport aux1':011 l~ne réponse, du moins les élé- quelles sont dues c~s .I~nteurs, les
ment.~ d'une réponse. Notre calcul Allemands ont Tpulhphe les efforls
sera fort simple. Il consistera à exa- au cours de l'hIVer. Ils ont consminer, chiffres en main, l'apport trui! llotamm.ent toute l!ne flottIlle
que l'Allemagne est susceptible de de batt:aux-clternes. qm. ent~~ront
recevoir, l'l'une part du hassin rou" en ser":lce .vers la mi-avnl, des ql~~
mâin. et d'autre part, du bassin rus- ~a. navigahon sur le Danube am a
se, les deux seules sources n'ap" ete rouverte.
provisionnement qui lui soient acLa contrainte
cessibles.
Subsidiairement, nous
nous occuperons des possibilités
Pour le reste, il n'est pas dàuque présenient pour l'Allemagne les teux que la délégation allemande
carburants de remplacement ainsi présente actuellement à Bucarest V
oue les réseryes eonstil1ée~ avant le exerce une très vigoureuse pression
déclenchement ' des hostilités.
aux fins d'ameneria Roumanie fI
élargir encore le contingent de proLes besoins guerriers de J'Allemagne duits pétroliers réservé à l'Allemagne. Par ~illeurs, le Re.ich .n~ fait
Et tout d'abord une question plus mystere de ~on VI~ deslr de
préalable: à quelles quantités peu- voir porter de 50 a 60 leI la valeur
vent être évalqés les besoins pétro- d'échange du mark, de façon à conHers d'une Allemag~e engagée dans férer à celui-ci urt pouvoir d'achat
la guerre?
plus étendu sur les marchandises
En temps normal~nous voulons roumaines. Enfin, l'Allemag~e predire: en temp,s de paix ~ ' la con- tend exiger de la Roumame unE'
sommatio~ . an~uell~ de l'Allem!lg~e exploitation plus r!\tionnelle de ses
en pr?dUIts petr0.II~rs est eshmee gisements et un accroissement de
à envll:o~ sept millIons de tçll1.ne~., sa production pétrolière.
Il. fst ,~vldemment très malaI~~ d.e 1 Dans quelles dispositions l~ goudetermmer quelle peut être ImCI- vernement du roi Carolaccueillerudence de la guer~e sur le vohime de t-il ces exigences désinvoltes. du
~ette c;:o~S?mmahol?' Encore. gue Reich '1 Nou~ ne pouvons- mIeux
Ion n excedera po~nt .les limites faire pour repondre à cette q1)e;;d'une prudente eshmahon~n mui'
tipliant par 3 ou par 4 le chIffre de ----::-::-:== ;:::-- - '-'-- - - - - la consommation du temps de paix
si l'on veut obtenir une· idée approximative des besoins de l'Allemagne en temps de guerre. Nous tiendrons donc pour probable que l'Allemagne a besoin annuellement de 1
21 à 28 millions de tonnes de carburants, non sans SOUlig~ler qua
ces chiffres sont proposes dans
l'hypothèse d'opérations be,auc~up
plus actives que celles IDenees JUSqu'à présent.
.
,
.
Deuxième questlon: a combIen la
production de pétrole naturel s'élève-t-elle en' Allemagne?
1
Cette production est inE.me, en
égard à l'ampleur des beSOInS, enCOfe qu'elle dépasse fortement .la
quantité de pétrole q1le les. Alhés
setaient capablés de prodUIre par
eux-mêmes dans les limites de leurs
territoires respectifs. Ell effet, l'extr,a ctîo, II pétrolière s'est élevée, en 1
1938. :1625,000 tonnes e11 Allel!1agne. Si l'on y a!ol~Ie la productIon
des puits polonaiS (gIsement de
Jaslo) occupes acluellement pa~· .le
Reich on oh'tient un chiffre VOISIn
de ,800,'0,o0 t01ll~e~. Défalcation {Ili!e
de cettequnnllle, meme arrondI'!
l,Jij~q4-'9-U tllillion '~e_ ttmpes... l~ s"u~,

1

tian, que de citer un témoignage
recueilli ces jours-ci dans la presse
néerlandaise, C'est un extrait d'une
lettre adressée au Nieuwe Rotierdamsc1w Courant par son correspO}ldant de Bucarest:
N(ms n'irons pas jllsqu'à prétendre, écrit le journaliste hollandais, que la Roumanie soit disposée
à livrer de gaieté de coeur ail Retclt
ses rz'c1u;lsses naturelles eIl échange
de mar/\.9 dOlltelle Ile. sait que faire, Il ne faut pas ù dissimuler cependant que la Roumanie vil aujOlZrd' lmi sous UIle contrainte moraie. Sa situation stratégique l'oblige, bOIl gré mal gré, à entretenir
. des relations amicales avec le
Reicll, sous peine devoir resurUÎl
la menace russe Ol( la menace flOT'(Iroise. Cetie contraillte morale agit
suffisamment fort par elle~même
pOlir rendre tout ultimatum superf/ll de la part des Allemands, Ceuxct 5' entendent d'ailleurs merveil·
leusemeut à maintenir les ROllmaim dans llll état de tension 11er·
vellse constante, et ce n'est pas lin
effet du. liasGl'd si la présence du
Dr Clodius à Bucarest coïncide avec
la projection, réservée d'ailleurs cl
quelques "invités" de marque, du
film allemand SlIr la canquete .ça/!{flan te de la Pologne, Le spectacle
des maisons CIl flammes et des villes 1'I1duites en cendres ]l'a pas rate
son effet. Et lorsque le mat "fin"
scintilla sur l'écran lumineux, une
personnalité roumaine bien 'COll1we
confia al1ssitôt aux fauteuils voisills la réflexion que voici: "Qu'on
1 "lcur" dowle tOlzt le pétrole el toul
le blé qu'ils désirent, plutôt que (le
s'exposer à un sort semblable!"
"Tout le pétrole qu'ils désirent ... "
Mais', même dans l'hypothèse
d'ailleurs irréalisable - où. la totalité da ln production rouQ'l(llne
1 tomberait aux mains du Reich, cela
ne suffirait même pas - noU:;
l'avons dit - ù couvrir le tiers dc~
bésoins guerriers des Allemands, ..
Nou$ tflcherons donc, daus un
prochain article, de déterminer st
l'excédent exportable ùe pétrOle
russe - joint aUX ressources de la
fabrication synthétique et au pétl'nle slocl,è ayant guerre - pel'mettrait de combler la différence.
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L'article qui fait suite ù celui-ci
naraitra samedi prochain,
--~
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