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V 

B I B L I O G R A P H I E 

La Situation financière de la France, 1914-1924, par GERMAIN MARTIN. — 1 vol. 
ih-8 de 860 p. Édition des « Cours de Droit ». Paris, 1923. 

Beaucoup de livres/ de discours et de rapports ont, dans ces dernières années, 
traité de la situation des finances publiques françaises. Aucun n'a présenté l'ensemble 
de la question sous des aspects aussi variés ni avec plus de méthode que Ta fait 
le cours de M. Germain-Martin. On ne peut qu'être frappé de la quantité de données 
précises accompagnées de commentaires très personnels que ce volume a condensées. 
g^Après avoir montré les relations du problème financier avec le milieu écono
mique, l'auteur étudie les conséquences financières de la guerre, les éléments du pro
blème fiscal, les projets de réformes fiscales, la situation de la trésorerie et la question 
des réparations. 

Dans chacune de ces parties, il s'est efforcé de n'omettre rien de ce qui est essentiel, 
même lorsque l'importance n'en apparaît pas à première vue. C'est fiûnsi qu'il tient 
compte des finances locales, dont le rôle est, en effet, fort digne de mention, tant 
au point de vue du crédit qu'à l'égard des charges du contribuable. 

La corrélation particulièrement étroite, qui s'est établie, pendant la guerre, entre 
l'état de la trésorerie et la situation monétaire justifie la présence, dans l'ouvrage, 
d'études minutieuses sur le rôle de la Banque de France et sur les variations du franc. 
j jA l'appui de chaque fait énoncé sont apportées de nombreuses références, choisies 
selon la plus sûre critique historique. Pour plus de clarté, des tableaux statistiques 
illustrent de loin en loin les explications. D'autres tableaux résument l'exposé pré
cédent. 

Un appareil aussi solide d'argumentation, appliqué à un si vaste sujet, pour
rait aisément pécher par aridité. Mais M. Germain-Martin aime la vie et excelle à 
animer la matière juridique ou administrative. Tantôt il fait ressortir l'actualité 
de la théorie; parfois, au contraire, c'est d'une comparaison avec le passé7 qu'il 
tire une remarque originale. La critique rencontre, sous sa plume, l'exposé fonda
mental, et, comme il sait mettre en opposition les opinions qu'il relève, son ouvrage 
ressemble, par moments, à une conversation contradictoire. 

Entre tant d'opinions qui surgissent devant le lecteur, celui-ci hésite parfois, 
désireux de faire un choix; mais, entraîné par le charme des propos, il remet ses ré
flexions à plus tard et va, d'un trait, jusqu'au bout de l'ouvrage. 

Dirons-nous, selon la formule usuelle, que celui-ci se recommande à telles ou telles 
personnes qui pourraient en faire leur plus grand profit? Hélas, la crise de l'édition 
s'est opposée à un tirage assez développé du précieux instrument de travail qu'a 
forgé M. Germain-Martin, et beaucoup de ceux qui auraient apprécié ce livre ne 
pourront le connaître que de réputation. 

E. B. D. 
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VI 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (FÉVRIER 1925) 

iNoni bre 

f ancien les 

5 Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . Déc.-janv. 1925 
1 Le Commerce extérieur, n° 192 1924 
1 Bulletin de la Direction générale de Statistique . . Octobre 1924 
2 Bulletin de la Statistique municipale Sept.-oct. 1924 
l Australie. — Statistical Régis ter 1924 
1 Census. part VI, Religion 1924 
1 Year book of New South Wales, 1923 1924 
1 Autriche. —• Statistische Nachriten Janvier 1925 
l Belgique. — Bulletin de statistique générale Décembre 1924 
1 Le Mouvement communal. . . 1924 
1 Revue du Travail 1924 
3 Bulgarie. — Bulletin de statistique Nov.-déc.-janv. 1924-1925 
1 Recensement du bétail Décembre 1924 
1 Cuba. —Commerce extérieur, 1922-1923 . . . . . . 1924 
1 Danemark. — Importation et exportation en 1923 . 1924 
I Les Écoles primaires en 1917-1921 1924 
1 Le Bétail, le 15 juillet 1924 1925 
2 Est h on le. — Revue de Statistique Décembre 1924 

et 
Janvier 1925 

États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin Janvier 1925 
Monthly Summary of Foreign Commerce Août 1924 
Economie Review Décembre 1924 
Bulletin statistique des Assurances Oct.-déc. 1924 
Geographical Review Janvier 1925 

Finlande. — Commerce extérieur 1924 
Statistique de la propriété foncière 
La Banque de Finlande, les banques privées et les 

établissements hypothécaires en 1921 et 1923. . . 1924 
Assistance publique des communes de la Finlande 

en 1922 1924 
Rapport sur l'activité de l'administration forestière 

en 1922 1924 
France. — Bulletin de Statistique et de Législation 

comparée Novembre 1924 
Rapport sur les opérations faites par les Caisses de 

crédit agricole mutuel pendant l'année 1923 . . 1924 
Michel (E.) : La Valeur vénale actuelle des terres 

en Tunisie 1911 
Michel (E.) : La Valeur vénale de la propriété non 

bâtie en France, 1911 1911 
Statistique de la Navigation intérieure en 1924. . . 1Ô24 
Géographie Décembre 1924 
Le Monde industriel Janvier 1925 
Revue de l'Industrie minérale Janvier 1925 
La Réassurance Décembre 1924 
Bulletin du Ministère du Travail . . - Oct.-nov.-déc. 1924 
Mouvement de la population et état sanitaire des * 

communes du département de la Seine 1924 
1 L'Expansion économique Décembre 1924 
4 Le Moniteur des travaux publics Déc.-janv. 1924-1925 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

1 Francexport Jariv.-févr. 1925 
1 Journal d'Horticulture de France Décembre 1924 
1 Colonies. — Algérie : Statistique financière en 1920-

1921 *' 1925 
1 Documents statistiques sur le commerce. Année 1923. 1924 
1 Bulletin comparatif du mouvement commercial et 

maritime pour 1924, 1923 et 1922 1924 
2 Indo-Chine : Bulletin économique Sept.-oct. 1924 
1 Le Mois colonial et maritime Décembre 1924 
6 Grande-Bretagne. — The Economist Janvier .1925 
1 Ministry of Labour Gazette '. 1925 
1 Italie. — L'Economista Octobre 1924 
1 Giornale digli economisti Janvier 1925 
1 La disoccupazione " . . . Novembre 1924 
2 Bollettino del lavoro Nov.-déc. 1924 
2 Statistica délie elezioni generali politiche 1924 
2 Revue de la Citta di Venezia Oct.-nov. 1924 
1 Revue de la Citta di Milano Décembre 1924 
1 Mortara (G.) : Prospettive economiche 1925 
1 Norvège. — Commerce extérieur Décembre 1924 
2 Pérou. — Commerce extérieur Oct.-nov. 1924 
1 Pologne. — Re\ ne de Statistique. . . •. 1924 
1 Statistique du travail Décembre 1924 
2 Les nouvelles statistiques . Janvier 1925 
1 La Pologne, politique, économique, littéraire et 

artistique Février 1925 
1 Statistique de Lodz Juill.-août-sept. 1924 
1 Portugal. — Bulletin économique et financier. 
I Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office com

mercial français en Roumanie Février 1925 
6 Russie. — Documents statistiques 1924 
1 Suisse. — Bulletin de la Chambre de Commerce suisse Janvier 1925 

en France 
1 Société des banques suisses . Janvier 1925 
4 Suède. — Documents statistiques 1923 
1 Annuaire statistique de Stockholm 1924 
1 Ekonomisk Tidskrift Nov.-déc. 1924 
1 Tchéco-Slovaquie. — Commerce extérieur Novembre 1924 
2 Rapports de l'Office de Statistique 1924 
2 Rapports sur les prix 1924 

Uruguay. — Bulletin de Statistique. . . . . . . . . Novembre 1924 
Annuaire statistique 1922-1923 1924 

1 Documents internationaux. — Société des Nations,. 
Commission de coopération intellectuelle. 

1 Revue internationale de la Croix-Rouge Janvier 1925 
1 Bulletin mensuel de l'Office permanent de Statis

tique agricole et commerciale Janvier 1925 

Le Gérant : J. COMBE. 
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