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IV 

BIBLIOGRAPHIES 

Les Codes de la Russie soviétique. — Tome III : Modifications et additions au "Code 
civil. Annexes au Code civil. Nouveau Code de la famille. Traduits par Jules PA-
TOUILLET, professeur de langue et de littérature russes à l'Université de Lyon. 
Avertissement par Edouard LAMBERT et Jules PATOUILTET. (Tome 24 de la 
Bibliothèque de l'Institut de Droit comparé de Lyon). Paris, Marcel Giard, 1929. 
Prix : 30 francs. 

Ce volume forme le complément nécessaire des traductions du Code de la famille 
et du Code civil qui ont été données, dans le tome I, d'après l'édition de 1923 du 
Recueil des Codes de la R. S. F. S. R. Il rassemble les textes des modifications et 
additions apportées à ces codes depuis 1923 jusqu'à l'heure présente. Les lois sur 
le mariage, la famille et la tutelle ayant été soumises à une révision d'ensemble, la 
reproduction intégrale du nouveau Code de la famille de 1927 a été jugée préférable 
à la présentation de celles-là seules de ces dispositions qui ont retouché la législa
tion antérieure. La comparaison des textes contenus dans les tomes I et III per
mettra aux lecteurs d'apprécier par eux-mêmes la nature et la portée des variations 
survenues entre 1923 et 1927 dans l'attitude des Soviets à l'égard de la famille. La 
partie la plus étendue du volume est consacrée à la transcription des actes législatifs 
qui ont développé ou transformé les dispositions initiales du Code civil, soit en 
retouchant des articles de ce Code ou en en introduisant de nouveaux, soit surtout 
en ajoutant audit Code de nouvelles annexes ou en changeant le contenu des annexes. 
Cette partie est aussi la plus importante par l'intérêt sociologique de son contenu. 
Il ne faut pas oublier, en effet, que le Code civil de la Russie soviétique est, en même 
temps qu'un code civil, un code commercial à la façon du Code des obligations 
suisse, et que, par la nature des matières traitées dans ses annexes, il est devenu 
aussi une codification des règles de mise en œuvre de la politique économique des 
Soviets. C'est la marche saccadée de cette politique économique avec ses alternances 
d'arrêts ou de reculs en présence des obstacles créés par les réalités de la vie écono
mique et de tentatives passagères de retour à l'idéal communiste d'avant la Nep, 
qui se reflète au travers des textes touffus et mobiles de cette législation modifica
trice du Code civil et de ses annexes. « Les formules successives de cette législation, 
disent à juste titre les auteurs de l'Avertissement, reflètent les aspects changeants 
de la vie fiévreuse d'un grand corps, ou la doctrine du parti dirigeant à tel moment, 
en face de phénomènes imprévus. Rechercher, indiquer les faits qui suscitent ces 
refontes législatives ne serait pas chose difficile : le Gouvernement soviétique et la 
presse officielle les énoncent — ou les dénoncent — liant ainsi ouvertement les effets 
aux causes. » 

U Industrie allemande. Sa récente évolution, tel est le titre d'un livre que vient 
de publier, chez Flammarion, dans la collection de la Bibliothèque de Philosophie 
scientifique du Dr Gustave Le Bon, M. Gaston RAPHAËL, professeur agrégé au 
lycée Lakanal. C'est un ouvrage particulièrement intéressant par son plan, sa riche 
documentation et l'impartialité de l'auteur. 
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On voit que M. Gaston Raphaël connaît bien l'Allemagne ; qu'il a étudié, dans 
son ensemble et dans ses principaux détails, ses grandes entreprises industrielles, 
et qu'il a su comprendre la mentalité et la valeur des hommes qui ont été à sa tête 
et de ceux qui y sont actuellement. Les tableaux qu'il a tracés de l'évolution des 
choses et des gens, les observations et les remarques contenues dans les onze cha
pitres de son livre en font un ouvrage digne de prendre rang parmi les meilleurs de 
la longue série d'études remarquables réunies danse ette belle collection, si juste
ment appréciée en France et à l'étranger. 

Il est fort à souhaiter qu'une bonne traduction mette cet ouvrage à même d'être 
lu par les Allemands; bien des préjugés seront détruits par ses constatations. 

Le livre de M. Gaston Raphaël forme, avec Y Allemagne moderne, publiée en 1908 
par M. H. Liehtenberger, et VImpérialisme économique allemand publié au cours de la 
grande guerre par MM. Lichtenberger et P. Petit, un ensemble d'informations vrai
ment indispensable à tous ceux qui doivent connaître l'histoire des progrès écono
miques et industriels de l'Allemagne impériale et du Reich actuel. M. G. Raphaël 
a bien mis on lumière, à leur place, snns parti-pris, les actes des principaux chefs 
delà grande industrie; il a bien compris leurs tendances et aperçu la répercussion 
de leur influence sur l'évolution de la politique intérieure et extérieure de l'Alle
magne depuis la fin de la grande guerre. Il a lumineusement montré comment ils 
ont, avec une habileté merveilleuse, su reconquérir cette influence. 

Après avoir noté ce qui restait des grandes entreprises industrielles au moment 
du chaos de la défaite, décrit les difficultés politiques et économiques résultant de 
la période révolutionnaire qui suivit l'effondrement de l'Empire, l'auteur examine 
l'effort des groupements diriges par les magnats pour se dégager des lois édictées 
pendant cette période, en vue de rendre leur activité aux grandes industries germa
niques. Il est curieux de constater que la masse ouvrière social-démocrate a accepté 
sa déposse-sion des avantages conquis après la débâcle impériale pour ainsi dire 
sans protestation. Cette lutte pour la reprise de l'influence des chefs de l'industrie 
dura jusqu'en 1923. 

Le livre de M. Gaston Raphaël étudie la crise politique et économique dont l'oc
cupation de la Ruhr marqua le point culminant. Il expose ensuite, avec une par
faite lucidité, comment s'opéra le redressement industriel, monétaire et financier; 
par quels procédés, parfois d'une brutalité impressionnante, l'Allemagne rétablit sa 
situation économique et triompha d'une suite d'embarras, de crises, de troubles 
pour réadapter sa production et ses échanges aux conditions nouvelles de la vie des 
nations après l'effroyable désastre de 1914 à 1919 et après les suites de la guerre. 

C'est un ouvrage que tous ceux que ces graves questions préoccupent, en France, 
en Allemagne ou en d'autres pays, auront intérêt à lire et à consulter, à garder à 
portée de la main. 

Gaston C\noux. 
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V 
LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN FÉVRIER 1929 

Nombre 
de 

fascicules 
Molf Années 

1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

13 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Argentine. — Revue économique . . . Décembre 1928 
Bulletin de la Bourse du Commerce . . . . . . . Dec. 1928, Janv. 1929 
Bulletin du Musée Social Sept, à Dec. 1928 
Bulletin de Statistique municipale Sept.-Oct. 1928 

- Le Commerce extérieur, n° 204 1928 
Australie. — Démographie, n° 45 1928 
Autriche. — SUtistiche Nachrichten Janvier 1929 
Belgique. — Le Mouvement communal . Nov.-Déc. 1928 

Le Mouvement communal '*. . Janvier 1929 
Revue du Travail Décembre 1928 

Brésil. — Bulletin de Statistique démographique . . . 1927-1928 
Recensement de 1920 (salaires), vol. 5, 2e partie. . . 1928 

Bulgarie. — Bulletin de Statistique Décembre 1928 
Bulletin de la Banque Octobre 1928 
Le Mouvement du Commerce extérieur Janvier à Juin 1928 

Egypte. — Revue de la Société d'économie politique. . Décembre 1928 
Espagne. — Annales de l'Institut de prévision, n° 78. . 1929 

Bulletin démographique Avril à Juillet 1928 
Bulletin Statistique Janvier à Mars 1928 
Recensement de la population de 1920, Tome IV . . 1928 

Estonie. — Recueil de Statistique Janvier 1929 
Year-Book. 1929 1928 

États-Unis. — Journal of hygiène Janvier 1929 
Monthly Review Janvier 1929 

American philosophical Society, n° 3 1928 
Geographical Review Janvier 1929 

Finlande. — Bulletin de la Banque Janvier 1929 
Statistique agricole en 1926-1927 1928 
Statistique des Caisses d'épargne en 1927 1928 

France. — Assemblée des Actionnaires de la Banque de 
France pour 1928 1928 

Banque Française et Italienne pour l'Amérique du 
Sud Janvier 1929 

Bulletin de Statistique de législation comparée . . Octobre 1928 
Bulletin de la Société du Nord de la France Décembre 1928 
Le Bilan économique et financier Février 1929 
Le Moniteur des Travaux publics Janvier-Février 1929 
Le Redressement Français 1928 
Rapport sur la Caisse de Crédit agricole pour 1927 . . 1928 
Rapport fait par les Caisses régionales de Crédit 

agricole mutuel pour l'année 1927 1928 
Revue de la production française Février 1929 

Colonies Françaises. — Annuaire financier, France— 
Extrême-Orient . 1928-1929 

Bulletin de l'Agence Générale des Colonies Janvier 1929 
Bulletin économique de l'Indochine Décembre 1928 
Bulletin économique de l'Indochine Janvier 1929 
Documents statistiques <qjr îo commerce de l'Mgérie 

en 1927 1928 
Le Mois Colonial et Maritime Janvier 1929 
Revue Economique d'Extrême-Orient Janvier-Février 1929 

Grande-Bretagne. — The Economist Janvier-Février 1929 
Grèce. — Bulletin économique et financier Décembre 1928 
Hongrie. — Bulletin économique, n° r\ 1928 

Revue de Statistique Janvier 1929 
ïndes Néerlandaises. — Bulletin Statistique 1929 
Italie. — Bulletin Statistique municipale de Firenze. . Mai-Juin 1928 

Bulletin de l'Tnstitut de Statistique Janvier 1929 
Bulletin Statistique municipale de Rome Sept.-Oct. 1923 
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Nombre 
de 

fasoiculei 
Mois Années 

5 Bulletin de la Bourse Janvier 1929 
6 Bulletin des prix de gros h . Janvier 1929 

Journal Economisa : Décembre 1928 
Journal Economist «* . . . . Janvier 1929 
Sécuritas Novembre 1928 

Lettonie. — Bulletin de Statistique Janvier. 1929 
Norvège. — Bulletin de Statistique Novembre-Décembre 1928 

Bulletin du Commerce extérieur Novembre-Décembre 1928 
P«\ys-Bas. — Statistique du mouvement de la popula

tion pour 1927 1928 
Statistique de la mortalité pour 1927 1928 
Revue de Statistique Décembre 1928 

Pérou. — Statistique en 1927 1928 
Pologne. — Annuaire du Commerce extérieur 1926-1927 1928 

Le premier recensement. Tome XXXVI, fasc. 2 . . . 1928 
Informations statistiques Janvier-Févriei 1929 
Statistique de Tabatage du bétail Janvier 1929 
Statistique du Travail, n° 1 1929 
Commerce extérieur Novembre-Décembre 1928 
Bulletin municipal de Cracovie Septembre 1928 

Portugal. — Annuaire Statistique pour 1927 1928 
Bulletin Statistique Janvier - j ; 1929 
Statistique Commerciale pour 1927 ""*" 1929 

Roumanie. — Bulletin de l'agriculture Juillet à Octobre g; 1928 
Bulletin d'information commerciale Février " 1929 

Russie. — Annales de l'Institut Agronomique . . . . Mai-Juin 1928 
Revue Statistique Octobre 1928 

Suède. — Assurance générale des pensions en 1927. . . 1928 
Mouvement de la population 1911-1920 1928 
Les établissements privés d'assurances en 1927 . . . 1928 
Statistiques pénitentiaires en 1927 1928 
Statistiques des écoles primaires publiques en 1926-

1927 1928 
Hygiène et Service médical de la Marine pour 1927-

1928 1928 
Aperçu du Commerce extérieur en 1927 1928 
Bulletin des Chemins de fer Octobre 1928 
Office d'assurance de l'État en 1927 1929 
Bulletin de la Banque Décembre 1928 
Le Marché du Travail Décembre 1928 
Aperçu de la dette publique Décembre 1928 
Bulletin du Commerce extérieur Décembre 1928 
Bilan de la Banque d'État, Décembre 1928 
Annuaire Statistique de Stockholm pour 1928. . . . 1928 

Suisse. — Mouvement de la population Octobre 1928 
Tchécoslovaquie. — Commerce extérieur 1926-1927 . . 1927-1928 

Statistique agricole pour 1922-1923, 26e volume. . 1925 
Recensement de la population en 1921, 21 et 22e vo

lumes . . . 1925 
Exposé des Travaux législatifs pour 1928 1928 
Rapports sur les prix Décembre 1928 
Rapports de l'Office de statistique 1928 
Bulletin du Commerce extérieur Décembre 1928 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Bulletin de l'Office permanent Décembre 1928 
Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . . . Décembre 1928 
Bulletin du Bureau international de statistique com

merciale en 1926 ' . . 1928 
Revue Internationale d'Agriculture Janvier 1929 
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VI 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN MARS 1929 

Nombre 
4e 

fascicules 
MoLi Annéei 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Argentine. — Bulletin du Musée Social Janv.-Févr. 1929 
Bulletin de Statistique de la Plata Avril-Juillet 1927 
Bulletin de la Bourse du Commerce Février 1929 
Revue des Sciences économiques Octobre-Novembre 1928 
Revue Economique Janvier 1929 

Belgique. — Revue du travail Janvier 1929 
Brésil. — Bulletin de Statistique démographique sani

taire Janvier 
Bulletin de l'Agriculture, industrie et Commerce. . . Octobre-No\ 
Commerce extérieur pour 1919 à 1923 ? 

Bulgarie. — Bulletin de la Banque Janvier 
Bulletin de Statistique Janvier 
Statistique agricole pour 1927 

Canada. — Annuaire Statistique de Québec pour 1928. 
Chili. — Bulletin Statistique Décembre 

Statistique de l'Agriculture pour 1926-1927 
Statistique du Commerce extérieur pour 1926. . . . 
Statistique des Hacienda pour 1926 
Statistique de l'instruction pour 1927 

Colombie. — Bulletin Statistique Mai à Décembre 
Danemark. — Marine marchande et Navigation en 1927. 

Prix officiels des Céréales produites en 1928 . . . . 
Egypte. — Revue d'économie politique Janvier 
Espagne. — Annales de r Institut de prévision, n° 79. . 

Bulletin de la Société de Géographie 4e trimestre . . 
Estonie. — Recueil de Statistique Février 
États-Unis. — Commerce Monthly Mars 

Fédéral Reserve bulletin Février 
Monthly Review oi' crédit and business conditions . Février 

Finlande. — Annuaire Statistique pour 1928 
Bulletin de la Banque Février 
L'imposition communale sur les revenus de 1924 . . 
Mouvement de la population en 1927 

France. — Banque française et italienne pour l'Améri
que du Sud Février 

Bulletin de la Statistique générale de la France. . . Janvier-Mars 
Bulletin de Statistique agricole et commerciale . . . Septembre 
Bulletin de la Société industrielle du Nord de la 

France, Février 
Le Moniteur des Travaux publics Février-Mars 
Revue de la production française Mars 
Statistique de l'Industrie minérale pour 1926. . . . 

Dr MIGNON (Th.). —Étude sur la morbidité dans le corps 
médical en France 

L'Union des Intérêts économiques jugée par ses adver
saires 

FRANÇOIS MARSAL. — Les Incompatibilités parlemen
taires 

Colonies Françaises. — Bulletin du mouvement com
mercial et maritinc de l'Algérie 1926-1927-1928 

Bulletin économique de l'Indochine Janvier 
Revue d'Extrême-Orient Février-Mars 
Bulletin de l'Agence des Colonies Février 
Le Mois Colonial et Maritime Février-Mars 

Grande-Bretagne. — Journal Royal Statistical Society. Part. I. 
The Economist Février-Mars 

Grèce. — Bulletin économique et linancier Janvier 
Hongrie. — Bulletin de la Banque Février 

1929 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1928 
1928 
1929 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1928 
1929 
1929 
1929 
1929 
1928 
1929 
1928 
1929 

1929 
1929 
1928 

1929 
1929 
1929 
1928 

1^28 

1928 

1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
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Nombre 
de 

fascicules 
Mois Annéei 

1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

12 

Italie. —Bulletin de Statistique Février 1929 
Indice de la Bourse Février-Mars 1929 
Indice des prix de gros Février 1929 
Journal des économistes Février 1929 
Revue de la procédure pénale Novembre-Décembre 1928 

MORTARA (G.) — Prospettiveeconomiche 1929 
Japon. — Bulletin économique et linancier Mars 1929 
Lettonie. — Bulletin de Statistique Février 1929 
Luxembourg. — Annuaire oificiel pour 1929 1929 
Pays-Bas. — Revue de Statistique Janvier 1929 
Pérou. — Résume du commerce extérieur Septembre 1928 
Pologne. — Annuaire statistique des villes de Pologne 

1928 1928 
Commerce extérieur de la Pologne et de la ville 

libre de Dantzig Janvier 1929 
lulormations statistiques Février-Mars 1929 
K\ploitations rurales. Tome XI, fascic. 4 1928 
Statistique de l'abdtage du bétail Janvier 1929 

Roumanie. — Annales économiques et statistiques. . . Janvier-Février 1929 
Bulletin économique et financier Février 1929 
Bulletin d'information et de documentation Janvier-Février 1929 

Russie. — Recensement de la population de PU. R. S. S. 
en 1926 1928 

Revue de Statistique de l'Ukraine Janvier 1928 
Revue Statistique Novembre 1928 

Suède. — Bulletin de la Banque Janvier 1929 
Commerce extérieur Janvier 1929 
Le Marché du Travail Février *1929 

Suisse.— 72e rapport du Crédit suisse en 1928 . . . . 1929 
Mouvement de la population Novembre 1928 
Statistique des élections en 1919, 1922 1925 et 1928. Février 1929 

Tchécoslovaquie. — Rapports sur les prix 1929 
Rapports de l'Office de statistique 1928 

BOHAC. — Études démographiques en 1927 1928 
Uruguay. — Annuaire statistique pour 1927, Part. II . 1928 

Bulletin Statistique Novembre 1928 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Bulletin de l'Office permanent Février 1929 
Bulletin de Statistique (Société des Nations) Janvier 1929 
Bulletin de l'Institut International de Statistique, 

Tome XXIII, 2« livr 1928 
; Revue Internationale d'Agriculture : 

Première partie : Bulletin de renseignements tech
niques ; . Janvier 1929 

Deuxième partie : Bulletin de renseignements éco
nomiques et sociaux Janvier 1929 

[ Revue Internationale de la Croix-Rouge Février 1929 

Le Gérant : R. WALTHER. 

IMPRIMERIE BER9BR-LEVRAULT, NANCY-PARIS-STRASBOURG. — 1929 




