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Revue des Études

coopératives.

Là Revue, destinée à la fois au large public intéressé par les questions sociales
et aux coopératives, a pour but l'étude des multiples problèmes soulevés par l'application du principe coopératif entendu au sens le plus large du mot et l'examen
des grands problèmes sociaux tels qu'ils se présentent en France ou à l'Étranger à
l'heure actuelle.
La Revue groupe un nombre appréciable des universitaires français les plus connus,
en même temps que plusieurs des dirigeants les plus en vue du mouvement coopératif. Nous relevons parmi les membres de son Comité de rédaction les noms de plusieurs de nos collègues, tels que MM. Gh. Rist et Bernard Lavergne.
A. B
* *

Le Principe des nationalités et les guerres. Son application au problème
colonial, par Bernard LWERGNE, professeur agrégé à la Faculté de Droit de
Nancy. (1)
A travers le déchaînoment des égoismes nationaux surexcités par les difficultés
inhérentes de l'après-guerre, beaucoup de nos concitoyens se demandent si les hostilités récentes n'auront pas diminué l'influence dans le monde des facteurs moraux
et idéalistes. Il est cependant un principe que la guerre a mis en lumière et singulièrement fortifié : le principe des nationalités. Le Traité de Versailles et tout récemment l'arbitrage rendu par le Conseil exécutif de la Société des Nations dans l'affaire de la Haute-Silésie sont la consécration éclatante du principe des nationalités.
Analyser avec soin ce principe célèbre, mais encore très incomplètement étudié,
montrer la complexité des questions qui se présentent à cet égard, marquer quelle
application la théorie des nationalités reçoit dans le domaine colonial, rechercher
à quelles conditions la colonisation est équitable et même devient utile aux races
colonisées : tels sont les principaux problèmes abordés dans les deux premiers chapitres du livre.
Le problème général de la paix amène l'auteur à faire une analyse approfondie des
causes de guerre.
L'ouvrage précise quels groupements sont possibles entre peuples, à quelles conditions organiques devrait satisfaire la Société des Nations pour être effective et agissante, enfin dans quelle mesure les nations devraient consentir à une diminution
de leur souveraineté extérieure pour écarter d'elles toutes guerres.
Bref, sur les grands problèmes actuels du principe des nationalités, de la légitimité
de la colonisation et de la Société des Nations, on lira avec le plus grand profit cette
étude dont l'objectivité scientifique n'exclu^ pas l'originalité des doctrines nouvelles.

(1) Alcan. Un volume in-16. Prix : 5 fr. 75
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Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées
en matière d'assurance, en Suisse, en 1919
L'éloge n'est plus à faire du remarquable document que publie annuellement le
Bureau fédéral des Assurances; nos collègues savent avec quelle conscience, quel
soin et quel souci d'une claire présentation des chiffres et des graphiques il est
établi.
Nous signalerons dans le rapport de 1919 les points suivants :
La production des Compagnies d'assurances sur la vie a été très élevée en 1919;
elle a atteint près de quatre fois et demi celle de 1913. Mais les bénéfices financiers
n'ont pas suivi la même progression et cela pour plusieurs raisons : la mortalité,
bien que sensiblement inférieure à celle de l'année 1918 ou a régné la sévère épidémie
de grippe, n'a pas été normale. Le rapport dit à ce sujet : <
' Abstraction faite des
dommages physiques causés par la guerre, la santé morale, elle aussi, ne reviendra
que lentement pour donner naissance à une génération parfaitement saine. L'inextricable complication de la situation politique et économique actuelle est d'ailleurs
peu faite pour favoriser ce renouveau. »
Il faut tenir compte aussi du fait que, si la dépréciation monétaire a entraîné un
accroissement indiscutable dans le besoin en assurances, les frais d'administration
ont été formidablement augmentés.
Enfin, et c'est le point le plus sombre, l'effondrement des changes a causé des pertes
considérables.
En particulier, les sociétés suisses opérant en Allemagne, et qui ont exigé le remboursement en or des excédents de placements en francs suisses qu'elles avaient
faits dans ce pays, ne peuvent échapper à la perte de la moitié environ de leur créance,
par suite de la Convention passée entre la Suisse et l'Allemagne le 6 décembre 1920.
L'importance économique de Passurance-vie pour la Suisse est mise en évidence
par le rapport entre le nombre des polices souscrites et la population. Sur 100 ménages suisses, on constate qu'il y a, en 1919. 56 polices contre 47 en 1918. L'assurance-vie et notamment l'assurance populaire a pénétré dans les classes les plus
étendues de la population suisse; on note en effet qu'il se répartit sur l'ensemble
des ménages 6 fois plus de polices qu'il y a trente-trois ans.
Le rapport présente au sujet du mode d'évaluation de l'actif des compagnies
d'assurances des remarques intéressantes. Il constate que, dans les différents pays,
les règles les plus variées président à l'imputation des valeurs mobilières, et il fait
ressortir les avantages de la méthode américaine qui consiste à porter au bilan la
valeur mathématique des titres, calculée en répartissant à intérêts composés sur la
période d'amortissement restant à courir la différence entre le prix de remboursement et le prix d'acquisition, compte tenu des probabilités de tirages. En somme,
on substitue aux cours irréguliers et souvent désordonnés qui résultent de la cote
de la Bourse, une valeur régulièrement croissante ou décroissante. Et le Rapport
montre que la méthode américaine présente de sérieux avantages en ce qui concerne
la.comptabilité des compagnies d'assurances, dans l'intérêt même des assurés.
Nous signalerons enfin (page 28), une étude actuarielle au sujet de la détermination des valeurs de réduction des contrats, que nos collègues intéressés dans les cas
d'assurances liront avec un vif intérêt.
I. BROCHU.
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LISTÉ DES DOCUMELSTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE
DU 18 JANVIER 1922
ANGLETERRE. — Labour Gazette. — The Economisa
AttGENTINE (République). — Bolotin ciel Museo Social Argentino (Numéro spécial : Congrcso de lu Habitation,. — Boletin Officiai du la Boisa de Comercio de Buenos-Aires.
AUSTRALIE. — Census Bulletin n° 1 (Population of States and Terri tories). — Priées Purchasing-Power of Money, Wages, Trade-Unions, Unemployment, and General
Industrial (Conditions 1920. — Quaterly Summary of Australian Statistics.
BELGIQUE. — Le mouvement communal.
DANEMARK. — Communications statistiques. — Causes des décès dans le Royaumede
Danemark, 1020.
ESPAGNE. — Boletin de la Real Sociedad Geografica.
ÉTATS-UNIS. — Foreign Commerce and Navigation of the United States for Calendar Year
1920. — Political Science Quaterly.
FRANCE. — Circulaires (n08 691 à 800) du Comité des Forges de France. — La Revue Maritime. — Le Courriériste. — Bulletin de la Banque Générale du Nord. — Le Rentier.
— Revue de l'Industrie Minérale. — La Société Française des Pétroles « Premier ».
— Les Intérêt* Marocains. — France-Europe-Orient. — Les Nouvelles économiques
et financières. — L'Union économique de l'Est. — Le Revenu mobilier. — Le
Moniteur des Travaux Publics. — Revue de la Prévoyance et de la Mutualité. — Bulletin décadaire de statistique municipale. — Circulaire hebdomadaire du Crédit
Français. — La Semaine. — L'Activité française et étrangère. — Annales du Midi.
— Le Musée Social (Procès-verbaux des séances de la Section Agricole).
ITALIE. — La Coltura Popolare. — Bolletino statistico délia comune di Firenze. — L'Eco.
nomista. — La Disoccupazionc in Italia al 1° Ottobre 1921. — Bolletino del Lavoro
e délia Previdenza Sociale. — Bolletino Ufïiciale del Ministero Per il lavoro e la pre.
videnza sociale. — L'Ufïicio municipale del lavoro di Roma. — La sicurezza e
l'igiene ncll'indu->tria. — La ril'orma sociale. — Bolletino mensile deirufïicîo del
lavoro e délia statistica délia città di Torino. — Giornale degli economisti e rivista
di statistica. — Bolletino Municipale mensile di cronica administrai va e statistica
délia città di Milano.
JAPON. — Statistique des causes de décès de l'Empire du Japon. — 1918.
NORVÈGE. — Bulletin mensuel du commerce extérieur. Octobre 1921.
PAYS-BAS. — Revue du Bureau central de statistique. — Statistique des salaires et de la
durée du travail. — Grèves et lock-outs dans les Pays-Bas en 1920.
POLOGNE. — La Pologne politique, économique, littéraire et artistique.
SUÈDE. — Forets domaniales pour 1919. — Statistique médicale de la marine, 1920-1921.
— Statistique criminelle pour 1915-1916. — Statistique des chemins de fer de l'État
pour 1920. — Statens Vattenfallsverk ar 1920.
TCHÉCO SLOVAQUIE. — Bulletin statistique de la République. — Rapports de l'Office de
statistique. — Aperçu statistique du commerce extérieur au mois d'avril 1921.
URUGUAY. — Anales de Instruccion Primaria.
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VII
AVIS D E MISE EN V E N T E

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé :
LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE

-

NOTES SUR PARIS

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août
1909, page -281), a été adresse par la poste le 2 août à tous les membres de la Société.
// est mis en vente, au ptix de 5 francs, à la
des Beaux-Arts, à Parts.

LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT,

5, rue

Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacre presque entièrement au
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également
mis en vente a la même librairie, au prix de 5 francs l'exemplaire

Le Gérant : CH. FRIEDEL.

IMPRIMERIE BBRGFR-LEVRAULr, NANCY-PARIS-STRASBOURG

