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Revue des  périodiques 
SUPPLÉMENT ANNÉE 1965 C ) 

F R A N C Y N E D R O U I N , 

Licenciée en droit 

Droit civil 

A) Le d r o i t civil d e la p r o v i n c e d e Q u é b e c 

II. Personnes et droit de la famille 

Article 

« Du mandat tacite au mandat légal de l'article 180 c.c. », Michel Lasson-
de, (1965) 15 Thémis, pp. 56 à 67. 

L'auteur tente d'apprécier quel a été le succès du législateur 
québécois en reconnaissant le fait de l'existence d'un mandat 
tacite en faveur de l'épouse. 

IV. Obligations et contrats spéciaux 

b) Responsabilité 
Commentaires d'arrêts 

« De la responsabilité médicale ». 
Arrêt : Gendron vs Dupré et un autre [1964] C.S. 677. 

Par : Guy Dancosse, (1965) 15 Thémis, pp. 68 à 71. 
« Garde de la structure et garde du comportement ». 
Arrêt : Tondreau vs Canadian National Railway [1964] C.S. 606. 

Par : Jean-Pierre Sutto, (1965) 15 Thémis, pp. 72 à 74. 

c) Contrats spéciaux 
Article 

« Le contrat d'entreposage et le droit de rétention du Code civil », Pierre 
Perrault, (1965) 15 Thémis, pp. 115 à 126. 

Dans cet article, l'auteur cherche à dégager les éléments 
propres de ce contrat « nouveau et original » et à préciser le 
régime juridique qui le régit. 

(*) Dans notre première « Revue des Périodiques », (Année 1964), (cf. 1965-66 
7 C. de D., p. 107) nous n'avions pu trouver les revues Osgoode Hall Law 
Journal et Manitoba Law School Journal et nous annoncions notre intention 
d'y remédier aussitôt que possible. 

Malheureusement, nous n'avons pu mettre la main sur la publication 
de Osgoode Hall pour 1964; cependant, en ce qui concerne le Manitoba Law 
School Journal, on pourra en trouver le contenu dans (1966-67) 8 C. de D. 
aux pages 111 et suivantes puisque les directeurs de cette revue n'ont publié 
qu'un numéro pour les années 1964-1965. Pour l'année 1965 la « Revue » sera 
presque complète avec ce supplément. Cependant, nous n'avons pas pu faire 
la revue McGill Law Journal. Nous espérons compléter ces deux années 
prochainement. 
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VI. Successions et testaments 
Article 

«La part de l'héritier renonçant», Luce Dionne, (1965) 15 Thémis, pp. 
87 à 98. 

Mademoiselle Dionne propose une solution au problème de 
savoir qui hérite de la part des héritiers renonçant lorsque 
le « decujus » laisse un conjoint survivant et des privilégiés. 

Droit comparé 
Article 

« Législations comparées de décentralisation industrielle. France-Québec-
Canada », François Loriot, (1965) 15 Thémis, pp. 11 à 42. 

Droit constitut ionnel 
Article 

« Alchimie de la Formule Fulton-Favreau », François Chevrette, (1965) 15 
Thémis, pp. 5 à 10. 

Compte rendu 

« Dix pour un ou le pari confédératif », Marcel Faribault. 
Par : Guy Lemay, (1965) 15 Thémis, pp. 127 à 130. 

Droi t cr iminel 
Article 

« Le droit, la psychiatrie et les droits de l'homme dans les procédures 
judiciaires: les prévenus», Bruno M. Cormier, (1965) 15 Thémis, pp. 
99 à 114. 

L'auteur réfléchit particulièrement à la période entre la mise 
en accusation et le procès en décrivant les services légaux et 
psychiatriques qui doivent exister au centre des prévenus, les 
rapports entre juges et psychiatres, avocats et psychiatres, 
prévenus et psychiatres . . . 

Histoire du droit 
Article 

« Influences françaises dans le droit écossais », T. B. Smith, (1965) 15 
Thémis, pp. 43 è. 55. 

Procédure civi le 
Article 

«L'Arbitrage par avocat», Robert Décary, (1965) 15 Thémis, pp. 81 à 86. 

Errata : 

Nous nous excusons auprès de M. le professeur J. W. Dunrford des er
reurs qui se sont glissées dans l'épellation de son nom dans la dernière 
livraison des «Cahiers de Droit» aux pages 115 et 119. 


