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BERR (Henri), VÉvolution de Vhumanitê : XX. — TOUTAIN (J.), L'Économie antique, 
in-8, XXVI, 439 p. Paris, La Renaissance du livre, 78, boulevard Saint-Michel, 
1927, 30 fr. 

On s'étonnera peut-être de trouver si peu de chiffres dans un ouvrage d'histoire 
économique, mais, étant donn&Ja documentation dont on dispose, c'est une marque de 
la prudence de l'auteur. Faut^dç textes précis, nous sommes mal informés de l'éco
nomie antique et nous le serons sans doute toujours, malgré les découvertes de pa
pyrus que l'on peut encore espérer. Prétendre donner partout ou même souvent des 
précisions numériques, c'est présenter les hypothèses pour des certitudes. M. Toutain, 
au contraire, a-voulu exposer avant tout « des faits concrets et précis, autant que pos
sible exactement localisés et datés » (p. 5). Il a divisé son livre en quatre parties : 
Le monde grec avant Alexandre; Le monde hellénistique après la conquête d'Alexan
dre, qui crée une unité économique plus vaste; L'Occident avant la conquête ro
maine, soit au temps des économies nationales séparées; L'Empire romain, la plus 
vaste unité économique qui eut existé jusqu'alors et que devaient morceler les inva
sions barbares. Partout, M. Toutain a porté la même documentation étendue, le 
même esprit critique, le même souci de ne point substituer les conjectures aux faits 
prouvés, qualités que n'ont point eues toujours les historiens de l'antiquité et qu'il 
convient de mettre au premier plan. 

Jean BOURDON. 

Almanach financier 1928,18, rue de Grammont. 

Notre excellent collègue M. Lanusse nous présente son travail annuel, véritable 
recueil des opérations, des faits et événements financiers de l'année écoulée ; ce livre, 
de 1.164 pages, contient, en effet, tous les renseignements statistiques utiles au finan
cier; on y trouve, en effet, le détail des émissions, les introductions en bourse, les 
constitutions, dissolutions, liquidations, faillites et répartitions des Sociétés ; des com
paraisons de cours sur les divers marchés; des indications sur les emprunts or ou à 
option de change, etc.. 

Enfin, il faut signaler une étude fort intéressante sur les actions à vote plural, 
ainsi que l'indication des Sociétés qui ont émis ces titres, et des droits attribués à ces 
actions. 

Ce travail de bénédictin fait honneur à notre collègue, que Ton doit chaudement 
remercier d'avoir consacré beaucoup de temps et de soins, à réunir toutes ces sta
tistiques utiles qu'il est difficile de trouver mieux classées. 

A. BARRIOL. 
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La Russie des Soviets, faits et documents par Henry KLOTZ. 1 volume in-8 de 
189 pages. L. Fournier, éditeur, à Parfc. 

Notre collègue H. Klotz publie sous ce titre une étude intéressante répondant à 
diverses questions qui se posent actuellement. Qu'est-ce que le bolchevisme? quelle 
est la nature de la Révolution russe? est-elle la sœur de la Révolution française? 
Qu'est-ce que la IIIe Internationale? 

Une bibliographie importante montre que l'auteur s'est entouré de renseigne
ments dont beaucoup sont puisés à l'origine dans les documents officiels russes, et 
surtout dans les journaux organes du Gouvernement ou du parti communiste, tels 
que Izvestia et Pravda. 

Dans la première partie, M. Klotz indique Jes caractéristiques du régime russe : 
l'État tout-puissant, l'État, œuvre de parti dans tous les actes de la nation, l'in
fluence formidable de la police G. P. U., remplaçant l'ancienne Tchéka des tzars, 
et enfin l'ingérence de l'État dans la vie économique. 

11 examine ensuite les organismes de l'État tant au point de vue de leur recrute
ment et de leur hiérarchie que de leur fonctionnement et les conséquences du régime 
sur la vie en Russie : aucune liberté pour les associations, réunions; exploitation 
par l'État de plus en plus coûteuse bien qu'aucun amortissement ne soit effectué; 
les statistiques indiquent une diminution considérable des conditions matérielles de 
la vie, l'augmentation de l'alcoolisme, une crise extraordinaire de l'habitation et 
une dépravation des mœurs qu'il est difficile de décrire. 

Pour maintenir ce désordre, le Gouvernement dispose de l'armée rouge compre
nant des classes de 850.000 hommes avec une durée de service de dix-neuf ans, tant 
dans l'armée active que dans la réserve. 

Dans la seconde partie du livre, M. Klotz étudie les origines du Gouvernement 
- des Soviets et son activité jusqu'à la fondation de la IIIe Internationale dont il donne 
les instructions générales tendant à fomenter la révolution mondiale. 

Ce livre est à lire par tous ceux qui désirent avoir des renseignements précis sur 
le rôle et les dangers du bolchevisme. 

A. BARRIOL. 


