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IV
VARIÉTÉ
LE MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE EN ESPAGNE

D'après les renseignements publiés par le Bulletin de Statistique de VInstitut de
Géographie, la population de l'Espagne au 31 décembre 1917 était de 20.842.902 habitants.
La classification par provinces est la suivante :
Barcelone, 1.197.601 habitants; Madrid, 953.300; Valence, 926.486; Oviedo,
719.762; La Gorogne, 699.347; Badajoz, 644.220; Murcie, 633.776; Séville, 624.233;
Jaén, 565.293; Grenade, 545.873; Cordoue, 534.822; Malaga, 530.476; Pontevedra,
516.466; Canaries, 506.417.
Ahcante, 502.607; Lugo, 481.578; Cadix, 478.802; Saragosse, 477.017; Tolède,
442.162; Ciudad Real, 425.729; Cacères, 421.959; Léon, 399.983; Almeria, 393.680;
Biscaye, 380.668; Burgos, 351.865; Salamanque, 339.821; Huelva, 343.980; Santander, 333.954; Tarragone, 333.920; Gerone, 331.231; Castellon, 320.734; Navarre,
319.015; Lérida, 292.813; Valladohd, 288.089; Albacete. 285.962; Cuenca, 284.407;
Zamore, 271.265; Teruel, 257.063; Guipuzcoa, 250.054; Huesca, 249.047; Guadalajara, 216.284; Avila, 214.008; Palencia, 199.689; Logrono, 186.792; Ségovie, 173.160;
Soria, 159.423 et Alava, 98.350.
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AVIS DE CONCOURS INTERNATIONAL
DE LA

FONDATION

TRAVERS-BORGSTROEM

(Prix institués à l'Université de Berne)

Le sujet du concours international dont il est question dans l'acte de fondation est le
suivant :
LA NATIONALISATION DU CRÉDIT
Étude critique de l'organisation du Crédit dans un pays déterminé
et propositions pour sa nationalisation.
Les concurrents devront examiner les avantages fiscaux et économiques que l'on peut
attendre d'une telle nationalisation. Leur travail comprendra :
A) Un programme général d'institution, dans un pays déterminé, d'un monopole d'État
de la Banque et des assurances, établi sur une base purement commerciale;
B) Un projet de loi relatif à la création et à l'organisation du monopole en question,
projet qui devra prévoir des dispositions répressives des actes par lesquels on pourrait
chercher à échapper à la loi.
C) Une statistique des conditions économiques et financières actuelles du pays, objet
de l'étude, comparées à ce qu'elles étaient avant la guerre, et un devis complet des dépenses
nécessaires à la mise en mouvement du nouveau monopole et à son fonctionnement annuel
Les ouvrages devront être présentés au Comité d'administration (à l'Université de BerneV
sous le couvert de l'anonymat en langue allemande, anglaise, française ou italienne, jusqu'au
31 mars 1922. Ils devront être dactylohpes en deux exemplaires et écrits sur un côté du
papier seulement. Chaque ouvrage aura comme entête une devise quelconque choisie par
l'auteur et sera accompagné d'une lettre cachetée avec la même devise marquée sur l'enveloppe et contenant, à l'intérieur, le nom et l'adresse de l'auteur.
Ces enveloppes seront ouvertes aussitôt que le jury aura rendu sa décision.
Toutefois, le candidat peut déclarer sur son enveloppe qu'en cas de non-réussite au
concours, cette enveloppe et les deux exemplaires de son travail devront être détruits sans
autre formalité.
Le résultat final du concours sera annoncé avant la fin de l'année 1922.
Les prix suivants seront décernés :
A. — TROIS P R I X

PRINCIPAUX

Premier prix : 25.000 francs,
second prix : 20.000 francs.
Troisième prix: 10.000francs.
pour les trois meilleurs ouvrages concernant n'importe quelle contrée que le jury estimera
d'importance et d'intérêt suffisants.
B. — Quinze accessits de 3.000 francs chacun, à répartir une fois les trois principaux
prix attribués, et destinés à récompenser le meilleur ouvrage fourni sur l'un des 10 pays
suivants : Allemagne, Belgique, États-Unis d' Vmérique, Finlande, France, Hollande, Italie,
Japon, Russie, Suisse, ou sur l'un des pays faisant partie des cinq groupes suivants : Amérique Centrale et du Sud, Autriche-Hongrie et Balkans, empire britannique, Espagne et
Portugal, États Scandinaves.
Un mémoire sur un ou plusieurs États appartenant à une fédération, sur un dominion
ou une colonie sera également admis au concours.
Les gagnants des trois grands prix sont d'offidle hors concours pour le classement des
accessits.
S'il n'y a qu'un ouvrage pour un pays ou un groupe de pays, l'accessit destiné à ce pays
ou groupe de pays sera accordé à son auteur, à moins que le jury n'estime le travail de
qualité trop inférieure pour être récompensé.
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PROMNCK DE a i E N O S - A f f t g s

Direction générale de Statistique. — Bulletin mensuel de la Direction, i vol.
(numéros de janvier, février, mars
Anb*6|7
>9>7)
Australie (Confédération deam États d')
Bureau Confédéral du recensement et de la
statistique (Melbourne). — La richesse privée de l'Australie et son accroissement vérifié par diverses
méthodes, d'après un recensement
de 1915
A*a20 15
Canada
MINISTJ-RK nu COMMERCE. — Bureau

des
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travaux statistiques. — Législation
du travail pour 1916
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labor. i5 mai 1916
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Eu"» 15
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Je travail. 1916
Eu<*s | 6
— Prix de gros. 1890 à 191O . .m. .
Eues* QO-16
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merie. 1917
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Effet» des lois de compensations ou- Euc77 17
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l'emploi industriel des femmes et
des enfants. 1917
Eir™ 17
Rapports de la Coufércnce sur l'assurance sociale. 1917
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- - Rapport sur le 14« meeting annuel de
l'Association américaine des Offices
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ai juillet 1916
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- Le malaise industriel de la GrandeBretagne. 1917
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Kuc<* 17
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Eu<"*> 16
- Wages-payment législation in the
l'nitcd States. 1917
Eu^717
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gne de Finlande en 1915
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scolaire 1915-1916
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Statistique médicale pour l'année 1914. Fiaii | 4
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Annuaire statistique de la Finlande*
Année 19x6
Rapport sur l'état des associations
de bailliage et de paroisse pour assurance contre l'incendie et contre
la mortalité de* bestiaux, dans l'année 1914
Émigration en igifi
Élections pour la Diète en igiti . . .
Conditions générales du fermage des
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(texte)
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Viipurin Kaupungin Raha-Asiot vuosinn 1879-1915 par Leander Ikonen
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MlMSTERE DU TRAVAIL KT DE LA PRÉVOYANCE sociAi E. — Statistique gé>
nérate de in France. - Résultats
statistiques du recensement général
de la population effectué le f> mars
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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE 1. INDUSTRIE,
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Direction des affaires commerciales
et industrielles. — Annales du commerce extérieur. Année igi5. . . . F i * i | 5
PRÉFECTURE J>L LA SEIN*.

-

pédition de l'administration des prisons. — Annuaire de l'administration générale des prisons pour Tannée 1914
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Suède
DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Budgets

de l'État pour Tannée 1919. . .
S02 1 9
— État annuel des banques d'hypothèques pour Tannée 1917
' , Ses 17
- - Inspection des Banques. — Rapport
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DÉPARTEMENT
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
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de Statistique. — Annuaire statistique italien. Année 1916. . . .
|nal | 6
— Statistique des dettes communales
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t . . . |Bd84 | 4
Japon
CABINET IMPÉRIAL. — Bureau de la Statis-

tique générale. — Résumé statistique de l'empire du Japon. 32" année. 1918
Jal|8
Norvège
DE L'INTÉRIEUR. — Bureau

central de Statistique. — Rapport
sur « Civile Geistlige og judicielle
Inddelmg » au !•• octobre 1917. .
HAa7 1 7

FÉDÉRAL

DK

L'INTÉRIEUR

— Bureau suisse de Statistique. —
Statistique des secours en nature
alloués en 1912 sur le territoire des
cantons du Concordat pour l'assistance en nature en Suisse . . .

Bollaade

MINISTÈRE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. - - Chefs (Cex-

ViUe de

Paris. — Direction des affaires municipales. — Annuaire statistique
de la ville de Paris. igi3. . .
MINISTÈRE DU COMMERCI . -

— Grandes pèches maritimes. 1915. ,
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N*a2'2 | 6 - I 7
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— Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande
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N " i 16
- Office des assurances de l'Etat.
Statistique industrielle pour l'année
NAgi 1 5
i9«5
— L'assurance contre les accidents pour
les travailleurs de l'industrie. igi5. N*8* 1 5
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12

DE 1ERNE

Bureau cantonal de Statistique. — Ergebnisse der ausserordentlichen
Schweiz-Viehzâhlung (Résultats du
recensement du bétail) au 19 avril
1918 dans le canton de Berne. .
Sub«i2 18
Uruguay
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Annuaire

statistique de la République orientale de l'Uruguay pour Tannée 1915t U A a 2 | 5
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE. — Direction
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— Le mouvement de l'état civil et la
mortalité de la République orientale
de l'Uruguay. Année 1917 . . .
U*i|7
DOCUMENTS PRIVÉS
ASSOCIATION ITALO-FHANÇ.AISE D'EXPANSION

ÉCONOMIQUE. — Pour l'amélioration
du change italien (Paris, 1918). ,
TU* 8 1
ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE ITALIENNE POUR
PRÉVENIR LES INFORTUNES DU TRA-

VAIL. — Comptes rendus de l'exercice au 3i décembre 1917 (Milan). 7 C » 8 2
CLÉ AN rut. — Position critique 4 e notre
- production. Solution efficace : la
Force par les Revients (Paris, 1917). 7UC 2 9 0
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75*121
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équatorialo de l'Union coloniale française).
- L'insuffisance des revenus prives de
la France (Paris, 1917)
.- 7C<1 1 2 3
- La production coloniale, son avenir
7:4 124
(Paris, 1917)
- Une grave question de l'après-guerre
(Paris, 1916)
' \ ' :<i 125
- Le rôle de nos colonies dans l'aprèsguerre (Paris, 1916)
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Finlande
Société de Céographie de Finlande. - Atlas de statistique sociale sur les
communes rurales de Finlande en
1901« par Hannes Gebhard, rédigé
a l'aide des matériaux rassemblés
par le comité de colonisation in te-'
rieure(Helsingfors, 1918)
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(Un atlas grand in-4 et une brochure).
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(République)

Direction générale de Statistique. — Le
commerce extérieur argentin pendant les premiers trimestres de 1916
Arasa 16-17
et 1917 (bulletin no 173) . . . .
— L'échange international économique
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des États d')
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A&a2a 0647-16-17
— Tarifs douaniers et revenus de régie
de la Confédération pour Tannée
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.
As*? 16-17
Danemark
Bureau de Statistique de l'Étal. - Communications statistiques. 4e série'
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États-Unis d'Amérique
DtPAnTtMENT DU TnAVAiL. — Bureau des
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libres de placement aux États-Unis
Juillet 1918
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— Mortalité par maladies des voies respiratoires, dans les professions poussiéreuses (dusty trades). Juin 1918 Euc05 | 8
— La situation^alimentaire de l'Europe
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Eucioi 17

- Salaires et durée du travail dans les
produits manufacturés de laine. 1916.1 Eut-1*-16
Irlande
DÉPARTEMENT DE L*AGRICULTURE ET DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Sta-

tistique annuelle des banques, des
chemins de fer et de la navigation
GBir»! 16-17
maritime. Années 1916 et 1917.
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DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau

central

de Statistique. — Assistance publique et finances des communes pour
Tannée 1916
— Immigration et émigration en 1917.
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Tannée 1916
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Tannée 1916
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SAaie 17
$A.a36 | 6
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Suède pour 1916
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DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Direction
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et Chaussées (Paris, 1918). . . . , K< 2QI
MERLIN (Roger). — Les lois sociales en
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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 XII* 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 381), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société.
Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue
des Beaux-Arts, à Paris.
Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également
mis en vente à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire.

Le Gérant :R. STEINHE1L

WANCf, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT —.JANVIER IÇIQ

