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Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires 
par pays fîorigine et de consommation, 1936. Société des Nations, 1937. 1 vol. 
21/27 de 164 pages. Prix : francs suisses, 5.— 

Ce volume, le second de son espèce, qui vient d'être publié par le Service d'études 
économiques de la Société des Nations, contient des statistiques provisoires pour 
1936 ainsi que des statistiques révisées et complétées pour 1935. Comme dans l'édi
tion antérieure de ce volume, les statistiques ne portent que sur 35 articles, prin
cipalement des matières premières et des denrées alimentaires. 

Un progrès notable par rapport à la précédente édition est marquée par le fait 
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que le nombre des pays importateurs mentionnés dans les divers tableaux a été 
porté de 42 à 122, de sorte que les statistiques visent pour ainsi dire le monde entier. 
Ces 122 pays représentent 98 % du commerce mondial total en 1935, alors que les 
42 pays sur lesquels portait le précédent volume, ne représentaient que 84 %. 

Cette publication est le résultat d'une constatation importante faite, il y a trois 
ans, par le Comité des Experts statisticiens et d'après laquelle les divergences qui 
se produisent entre les statistiques d'un pays importateur et celles d'un pays expor
tateur au sujet de la même transaction, empêchant ainsi de comparer entre elles les 
statistiques du commerce international, ne pourraient être supprimées que si tous 
les pays établissaient des statistiques d'importations par pays d'origine. En consé
quence, les Gouvernements ont été invités à fournir des statistiques d'importations 
sur cette base et le Secrétariat autorisé par le Conseil de la Société des Nations à 
recueillir, grouper et publier les données en question. 

L'introduction attire l'attention des lecteurs sur les diverses causes de divergences 
et les erreurs possibles qu'impliquent toutes tentatives visant à rendre comparables 
les exportations et les chiffres d'importations correspondants. 

Rappelons-les très brièvement : intervalle de temps entre la constatation de l'expor
tation du pays A et celle de l'importation dans le pays B; différences entre les défi
nitions du commerce spécial; différences dues à la définition précise des marchandises, 
des territoires d'origine, des poids bruts ou nets, à la conversion en mesures uni
formes; pertes en cours de transport, e tc . . Afin d'illustrer tout ce que l'on peut tirer 
de cet intéressant travail qui fait honneur à M. Loveday qui en a assuré la publication, 
je donnerai des nombres correspondant aux importations et exportations de diverses 
matières qui montreront l'importance de leur commerce en 1936. 

Importations Exportations 
en milliers de tonnes métriques 

Beurre frais ou salé 
Œufs de toute nature 
Viandes de toute nature . . . . 
Farines froment et autre, méteil. 
Riz 
Maïs 
Sucre (betterave et canne) . . . 
Café 
Thé et maté 
Cacao 
Tabac 
Coprah 
Huile de coprah 
Phosphates * 
Nitrates 
Caoutchouc brut 

Pâtes à papier : 
bois ordinaire 
bois mécanique 
Paille chiffons 
Peaux brutes 
Laines brutes 
Coton brut 
Pétrole et essence 
Fontes brutes 
Fer et acier 
Cuivre 
Bois sciés 

604 
301 

13.020 
1.529 
4.626 
9.885 
8.386 
1.568 

447 
719 

,695 
,231 
318 

,682 
,966 
937 

5.641 
1.048 
4.394 

534 
1.170 
3.140 

12.507 
2.716 
1.255 
1.292 

13.194 

602 
341 

13.709 
2.256 
5.436 

10.600 
manque 

1.623 
458 
717 
613 
074 
329 
622 
223 
897 

5.788 
1.028 
4.756 

481 
1.017 
3.080 
9.528 
2.976 
1.165 
1.228 

13.842 

A. BARRIOL. 
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Konfession und Geburtenruckgang, par le D r Cari BRUSGHWEILER. 1 fasc. de 24 pages 
extrait de Kirche und Leben, 8e année, 1938. 

L'auteur, qui, à plusieurs reprises déjà, a attiré l'attention du public sur le problème 
de la baisse des naissances en Suisse, examine cette fois la question sur le plan confes
sionnel. Toutes les statistiques disponibles tendent à prouver qu'en Suisse la fécondité 
est plus élevée dans les familles catholiques que chez les protestants ou parmi les 
membres d'autres religions; de plus, l'écart s'accentue de jour en jour,' la baisse de 
la fécondité étant moins rapide chez les catholiques, quel que soit le caractère agricole 
ou industriel des circonscriptions étudiées. 

Il résulte de cet état de choses que la composition de la population par religions 
tend à se modifier au profit des catholiques : alors qu'en 1900, il naissait trois enfants 
protestants pour deux catholiques, l'égalité est à peu près réalisée aujourd'hui 
entre les nombres de nouveau-nés appartenant à chacune de ces deux religions. De 
même, la composition par âge de la population de chaque religion se modifie peu à 
peu de façon différente : la proportion des enfants est notablement plus élevée chez; 
les catholiques que chez les protestants et, d'une manière encore plus sensible, que 
chez les israélites, 

DEPOID. 

* 

Statistiques du Commerce international, 1936. Série de publications de la Société des 
Nations, 1937, II, A. 17, 384 pages. Prix : 10 fr. suisses. 

Ce nouveau volume contient des statistiques du commerce international de 
soixante-cinq pays pour les années 1934-1936. On trouve, pour la plupart des pays, 
sept tableaux indiquant respectivement les importations et exportations de mar
chandises (par année et par mois), les importations et exportations par pays prin
cipaux, les importations et exportations par artic'es principaux, les importations 
et exportations de lingots et espèces et enfin les importations et exportations par 
groupes de la classification internationale (Bruxelles 1913). 

Plus de trois cents tableaux sont ainsi contenus dans ce volume. 
Dans la présente édition, on trouve, en outre, une série de tableaux indiquant 

les importations et exportations groupées conformément à la classification établie 
par le Comité d'experts statisticiens de la Société des Nations qui tient son mandat 
de la convention internationale concernant les statistiques économiques (Genève 
1928). L'adoption de cette nouvelle classification, qui comprend une « liste mini
mum » de 456 marchandises, a été recommandée par le Conseil de la Société des Na
tions en septembre 1935. Une vingtaine de pays ont envoyé des statistiques établies 
sur cette base. Les tableaux contenus dans le présent volume font apparaître, sous 
une forme comparative, les importations et exportations de chaque pays, classées 
d'après les dix-sept sections et les cinquante chapitres de la « liste minimum » et 
reclassées en dix groupes d'après Y « usage » et trois groupes d'après le « degré de 
préparation ». 

Le principal avantage de cette publication est de condenser en un seul volume 
d'un maniement facile une immense quantité de données statistiques fournies pra
tiquement par tous les Gouvernements du monde. 

A. B. 
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Balance des paiements, 1936. Publications de la Société des Nations, 1937, II, A. 16, 
245 pages. Prix : 6 fr. suisses. 

L'édition 1936 contient une analyse des paiements internationaux de trente-six. 
pays au cours des dernières années, alors que l'édition de 1935 ne poitait que sur 
vingt-neuf pays. Les principaux pays commerçants du monde figurent dans ce vo
lume, à l'exception de l'Italie pour laquelle des données manquent depuis 1930. 
Afin de permettre à ceux qui étudient les relations économiques internationales 
de tirer des conclusions utiles de la documentation contenue dans ce volume, la 
majorité des relevés pour les différents pays sont établis d'après un formulaire 
spécial adressé au États membres de la Société des Nations, et dont on trouve le 
texte complet dans le volume. En tout cas, des chiffres comparables sont fournis, 
en ce qui concerne pratiquement tous les pays représentés, pour les principaux 
groupes d'articles ci-après : marchandises, intérêts et dividendes, autres services, 
or et mouvements des capitaux divisés en opérations à long terme et opérations 
à court terme. 

Un long chapitre est consacré à une analyse détaillée des tendances récentes 
dans les transactions commerciales. Les changements survenus dans la balance des 
articles courants des pays créanciers et des pays débiteurs, les mouvements inter
nationaux de capitaux d'un pays à l'autre, les effets de l'amélioration récente du 
commerce mondial et de l'augmentation des prix de certaines matières premières 
sur les balances des paiements des pays créanciers et des pays débiteurs font l'objet 
d'un examen appronfondi. Une égale attention est vouée aux effets du mouvement 
des touristes, aux envois de fonds des émigrants, au marché des capitaux et aux 
mouvements de l'or. 

La plupart des relevés détaillés donnés pour les différents pays sont accompagnés 
d'un tableau sommaire indiquant les balances et, également pour les dernières 
années, les totaux de tous les paiements intérieurs et extérieurs. Afin de permettre 
une comparaison facile, ces balances ont été établies en dollars-or des Etats-Unis 
et sont contenues dans un tableau synoptique qui caractérise les tendances récentes. 

Un des tableaux fait ressortir que la balance globale au titre des transactions 
commerciales internationales courantes des trois pays créanciers les plus importants, 
le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, a présenté un déficit de 259 millions 
de dollars-or en 1936. Ce fait a été évidemment compensé par un changement en 
sens inverse de la balance globale des pays débiteurs et il en résulte une atténuation 
de la tension issue, pour ces pays, de leurs transactions internationales. Par contre, 
bien qu'il y ait eu une augmentation considérable dans les paiements internationaux 
de dividendes et dans les recettes des services de navigation, dont ont bénéficié sur
tout les pays créanciers, le nombre des émissions nouvelles effectuées sur les marchés 
financiers internationaux pour le compte des pays débiteurs a été peu élevé. 

Un indice intéressant de l'amélioration générale se trouve dans l'augmentation 
des paiements internationaux au titre du tourisme, — augmentation qui a été de 
près de 40 % entre 1934 et 1936. 

A. B. 

* * 

Étude comparée du capitalisme et du bolchevisme.... La stabilisation monétaire est-elle 
possible? Travaux du Congrès des économistes de langue française. — Éditions 
Domat Montchrestien. 1 vol. 15/21, de 176 pages. Prix : 48 fr. 

Chaque année des économistes de langue française se réunissent pour étudier un 
sujet d'actualité. En 1937, les deux sujets indiqués ci-dessus étaient proposés à leurs 
méditations. 
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Le rapporteur de la première question, notre collègue M. Lescure, a montré que 
la Russie (U. R. S. S.) était restée un pays de salariés, à salaires très inégaux, et que 
le bolchevisme arrive à répéter le capitalisme qu'il pensait et qu'il voulait détruire. 
D'après lui, il faut déduire de ces constatations la preuve de l'existence de lois éco
nomiques aussi nécessaires que les lois physiques ou naturelles. 

Cette thèse n'a pas été sans soulever des controverses intéressantes, notamment 
en ce qui concerne la question du chômage. En fait, je n'ai pas l'impression qu'on 
ait abouti à des conclusions très nettes. Il me semble que la discussion ne se soit pas 
élevée (ainsi qu'avait su le faire l'auteur du rapport général) au-dessus d'idées poli
tiques, d'idées de parti dirai-je même, qui se sont manifestées et que le lecteur attentif 
ne peut manquer d'apercevoir. 

La seconde question dont le rapporteur était M. Léon Duchesne a donné lieu 
également à d'intéressants débats 01 les doctrines diverses se sont affrontées. 
J'ai quelque crainte que l'espoir de certains des éminents orateurs, en une Confé
rence internationale qui réglerait la question, ne soit tout à fait vain, étant donné 
les circonstances et les troubles de l'époque actuelle. 

En tout cas, la lecture de ce recueil de discussions est très captivante et présente 
un réel intérêt : c'est un livre à lire et à méditer. 

A. BARRIOL. 

Le Gérant : R. WALTHER. 
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