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III
BIBLIOGRAPHIE
La dette publique de la Roumanie (Pari», Giard).
Dans un livre publié sous ce titre, M. Georges Cioriceanu fait une analyse très
documentée de révolution de la dette publique de la Roumanie pendant ces dernières années.
Le total de cette dette était, en 1914, d'approximativement 1.800 millions de
francs-or. Il est actuellement d'environ 3.560 millions de francs-or. L'auteur montre
que cet accroissement de la dette publique est dû d'abord aux dépenses de la guerre
et ensuite — et surtout — aux dépenses de l'après-guerre. A cet effet, M. Cioriceanu
montre, avec documents à l'appui, qu'au lendemain de la guerre, le Gouvernement
roumain dut faire appel à l'emprunt afin de solder les dépenses nécessitées par la
mise en valeur du pays, par l'unification monétaire et par l'accomplissement d'une
large réforme agraire. En conclusion, M. Cioriceanu soutient l'opinion qu'à l'heure
présente, en Roumanie, l'intensification de la production serait à préférer à la stabilisation monétaire.
Nous espérons que ce livre, clair et vivant, sera lu avec profit par toutes les personnes qui s'intéressent au développement des finances roumaines.
S.-A.

GHEORGHII.

Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements seront « admis pour la
période successive aux premiers quarante-cinq jours ».
Article 15. — « A l'expiration du délai de quarante-cinq jours, pour les assistés qui ne
rempliront pas les conditions de séjour prévues par l'article précédent, l'État de domicile
sera tenu, à son choix, après avis de l'État de résidence, soit de rapatrier l'assisté si celui-ci
est transportable, soit d'indemniser des frais de traitement l'État de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans de cas de l'assistance spéciale aux familles nombreuses et
aux femmes en couches. »
Article 16. — ... « Les avis prévus à l'article 15 donnés par l'État de résidence devront
pprvenir aux autorités de l'État de domicile désignés dans le dit accord dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi, le délai serait prolongé de la durée
du retard. »
« Les deux gouvernements s'engagent à veiller à ce que, dans les agglomérations reafermant un nombre important de travailleurs de l'autre nationalité, les moyens et les ressources d'hospitalisation ne fassent pas défaut aux ouvriers malades ou blessés, et à leure
familles. »
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Le calcul des probabilités i la portée de tous, par FRÉGHET et HALBWACHS, professeurs {à l'Université de Strasbourg. 1 vol. in-8 de xi-297 p. Dunod, éditeur,
Paris.
Les auteurs de ce petit volume se sont proposé, non de vulgariser la théorie des
probabilités, maist ce qui n'est point la même chose, de contribuer à la diffusion de
cette branche relativement jeune des mathématiques, considérée à ses débuts comme
un simple objet de curiosité et qui occupe maintenant une place capitale dans toutes
les sciences théoriques et appliquées, depuis l'astronomie et la chimie physique jusqu'à la sociologie.
La collaboration d'un professeur de sciences, mathématicien réputé, et d'un professeur de lettres, sociologue averti, donne un intérêt particulier à cette œuvre originale où l'on rencontre, avec toute la précision du raisonnement abstrait, le constant
souci de rester en contact avec la réalité.
MM. Fréchet et Halbwachs présentent un exposé de la théorie des probabilités et
de ses applications essentielles, à la portée du lecteur dont les connaissances mathématiques ne dépassent point le niveau de l'enseignement élémentaire. Les questions
les plus importantes, même parmi les plus difficiles, y sont traitées sans avoir recours,
à aucun moment, aux procédés du calcul intégral. D'autre part, les démonstrations sont
éclairées par des exemples, empruntés le plus souvent aux données de la statistique
et qui arrêtent l'attention sur les points les plus délicats. Peut-être, malgré tout,
la pleine compréhension de certains raisonnements assez subtils, exige-t-elle une
formation mathématique un peu plus avancée que celle du lecteur moyen à qui lt
livre semble plus particulièrement destiné.
Contrairement aux conventions généralement admises, la probabilité n'est pas
définie a priori; elle est considérée comme une notion purement expérimentale,
analogue à celle d'une grandeur physique quelconque. La probabilité d'un événement
dans une catégorie d'épreuves est définie comme un nombre dont on obtient une mesure approchée parla fréquence de cet événement dans un groupe d'épreuves choisies au hasard dans la catégorie envisagée, la loi expérimentale du hasard permettant
de considérer que la fréquence tend vers une limite définie quand le nombre des
épreuves croît indéfiniment.
Ce point de départ ne sera peut-être pas admis sans réserve par tous les théoriciens,
mais il convient parfaitement au but que les auteurs se sont proposé.
Les quatre premiers chapitres traitent des combinaisons des probabilités, des
probabilités continues ou géométriques, des probabilités des causes et de l'espérance
mathématique.
La théorie des écarts et des valeurs typiques d'un ensemble de nombres est étudiée
dans le chapitre suivant. Le théorème de Bernoulli, généralement placé en tête de
tous les traités sur la théorie des probabilités, n'arrive ici qu'à la fin de ce cinquième
chapitre. Sa démonstration, totalement affranchie des intégrales dont on se sert
d'habitude, est présentée comme une combinaison sim pie du Lemme de Bienaymé et de
la formule fondamentale JJL = \ / — donnant l'écart quadratique moyen jt de la fréquence / d'un événement de probabilité p, dans un groupe de n épreuves. Les deux
derniers chapitres sont consacrés à l'étude des épreuves répétées et des lois des grands
nombres, avec application à quelques-uns des problèmes les plus importants et les
plus difficiles de la statistique.
Les auteurs ont volontairement laissé de côté la théorie des erreurs d'observation
et celle de la covariation, se réservant de les exposer ultérieurement. Le vif intérêt
qui s'attache à l'ouvrage que nous venons de signaler trop brièvement, nous fait
souhaiter de voir bientôt paraître cette seconde partie.
L.

DUGÉ DE BBRNOHVILLE.
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IV
LISTE DES DOCUMENTS REÇUS EN OCTOBRE 1927
*«»bre

Mois

Argentine. — Bulletin de la Statistique municipale . .
Janvier à Avril
Bulletin de la Bourse du Commerce
Mai à Août
Bulletin du Musée social
Bulletin de Statistique de La Plata
Avril
Commerce extérieur
Avril- Juit
Mouvement de la population de La Plata en 1924 . .
Revue des Sciences économiques
Mars à Juillet
Revue municipale
Août
Australie. — Statistique de la Production (1925-1926) .
N° 2t
Statistique de la population en 1926
N° 44
Statistique des Transports et Communications (1926).
N° I l
Bulletin statistique
Mars
Nouvelle-Galles du Sud. — Population, Vital Statistics,
and Government
Part. I
Autriche. — Monatsberichte des ôsterreichischen Institutes fur konjunklurfarschung
Juin
Statistische Nachrichten
Juin à Septembre
Belgique. — Annuaire statistique (1924-1925) . . . .
Bulletin de Statistique
Mars-Juin
Compte rendu de la Caisse d'épargne et de retraite
(1926)
Relevé officiel du chiffre de la population en 1926 .
Revue du Travail
Mai-Juillet-Août
Le Mouvement communal
Juin à Octobre
Brésil. — Bulletin agricole
Avril-Mai-Juin-Août
Bulletin de l'Industrie et du Commerce
Mars à Juin
Archives de l'Hygiène
Bulletin de Statistique démographique et sanitaire .
Mai à Juillet
Import et Export
Janvier à Mai
Bulgarie. —Bulletin de la Banque
N 08 3, 4, 5 et 6
Bulletin de Statistique
Avril à Juillet
Comptes de ménage, enquête sur les recettes et
dépenses des ménages de fonctionnaires, d'artisans et d'ouvriers en mars 1925
Le Mouvement du Commerce extérieur (4e trimestre
1926-1« trimestre 1927)
Statistique agricole en 1925
Statistique des accidents du travail pour 1924 et
1925
Statistique du Commerce avec les pavs étrangers
(1919-1923)
Statistique des Coopératives en 1923
Statistique de l'Enseignement en 1921-1922 . . . .
Statistique criminelle en 1921
Chili. — Annuaire statistique pour 1926
Statistique de l'Agriculture en 1924-1925
Statistique Beneficencia, Medecina e Hygiène (1925).
Statistique du Commerce extérieur en 1925
Statistique du Commerce intérieur en 1925
Statistique des Communications pour 1925
Statistique de Démographie pour 1925
Statistique de l'Industrie et des Manufactures pour
1925
Statistique de l'Hacienda pour 1925
Statistique de l'Instruction pour 1925
Statistique de la Justice politique et criminelle pour
1925
Statistique de Mineria y Metalurgia pour 1925 . . .
Statistique politique et administrative pour 1925 . .

Année»

1927
1927
1927
1926
1927
1926
1927
1927
1927
1927
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1926
1926
1926
1927
1927
1926
1927
1927
1926
1926
1926
1927
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de
fascicules

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
3
2
4
2
3
1
1
2
2
1
6
1
1
1
1
1
2
4
4

5

1
1
1
6
1
20
3
2
1
3

Mois

Ànneeë

Danemark.—Annuaire statistique (1927)
1927
Les Débits de boissons et leur chiffre d'alïaires en
1922-1923 et 1925-192G
1927
Les Hautes Écoles des paysans et les Écoles agronomiques (1921-1922)
1927
Personnel, cultures, bétail, dans l'agriculture en
1923, classés d'après la superficie des propriétés. .
1927
Récoltes en Danemark en 1926
1927
Salaires des ouvriers industriels en 191 '±-1925 . . . .
1927
Statistique de la production industrielle en 1920 . .
1927
Egypte. — Revue de la Société d'Économie politique
et de Législation
Avril-Mai
1927
Espagne. — Annales de l'Institut de Prévision . . . .
N° 72
1927
Bulletin de la Société de Géographie
Avril à Juillcl
1927
.Bulletin démographique
Janvier à Avril
1927
Bulletin de Statistique
Juillet à Décembre 1926
Bulletin de Statistique
Janvier à Mars
1927
Equateur. — Commerce extérieur pour la décade 191G
à 1925
1927
Esthouic. — Recueil de Statistique
Juin-Août
1927
États-Unis. — Bulletin statistique metropolitan life
Insurance
Mai
1927
Commerce Monthly
Juillet-Sept.-Octobre 1927
Economie Review
Juin-Septembre
1927
Fédéral reserve Bulletin
Juin à Septembre llJ27
Geographical Review
Juillet-Octobre
1927
lntelligencer
Mai- Juill. -Septembre 1927
Journal oï Hygiène
Juillet-Septembre
1927
Philosophical" Society
N° 5
1926
l'olitical Science Quarterly
Juin-Septembre
1927
Yale Review
Juillet-Octobre
1927
Finlande. — Bank of Finland (1926)
1927
Bulletin de la Banque
Avril à Seplembre 1927
Assistance publique des communes en 1924
192()
Import, el Export, en 1926
1927
La Banque de Finlande, les banques privées et les
établissements hypothécaires en 1926
1927
Statistique criminelle en 1 925
1927
Statistique médicale en Î923
1927
France. - Annales du Midi
Janvier à Octobre 1926
Bulletin de la Société des Agriculteurs de France . .
Juin à Septembre
1927
Banque Française el Italienne pour l'Amérique du
Sud
Juin à Octobre
1927
Bulletin de la Stalistique générale de la France et du
service d'observation des prix
Juillel-Seplembre
1927
Bulletin de Statistique el de Législation comparée. .
Mars à Juillet
1927
Bulletin de la Société de Comptabilité
Mai
1927
Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris (1926). .
1927
Discours prononcés à la séance de clôture du Congrès
des Sociétés savantes à Paris
1927
La, France universelle
Juillet à Octobre
1927
L'Économie nouvelle
Juin
1927
Le Moniteur des Travaux publics
Juin à Octobre
1927
Le Monde industriel
Juin-Juillet-Sept.
1927
Mouvement de la population et état sanitaire des
communes du département de la Seine
1927
La Réforme sociale
Juillet-Août
1927
Revue de l'Alliance nationale
Juin-Août-Septembre 1927
Statistique de la Navigation intérieure (1924). . . .
1927
Statistique médicale de l'année métropolitaine (19231924)
1927
Statistique des Chemins de fer français (1922). . . .
1927
Statistique agricole (1922)
1927
Rueff (J.). — Théorie des phénomènes monétaires.
Payot, Paris, m-8
1927
Mouvement commercial et maritime de l'Algérie. . .
Colonies françaises.— Exposé de la situation générale
de l'Algérie (1926)
,
1927
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de
fascicules

1
Délégations financières algériennes de 1927
7
Bulletin économique de PIndo-Chine
4
Bulletin de l'Agence générale des Colonies
16 Grande-Bretagne. — The Economist
2
The Ministry of Labour Gazette
3
Journal StatisticalSociety (Part. TI, TU, TV) . . . .
\ Grèce. — Banque d'Athènes
1 Hongrie. — Commerce extérieur en 1915-1916.
2
Mortalité par la tuberculose en 1901-1915
1
Revue de la Société de Statistique
2
Bulletin économique de l'Institut central des Sociétés
financières
4
Revue de Statistique
2
Recensement de la population en 1920.
1 Indes anglaises. — Annual Statement of the Sea-Borne
tradeoîBritishïndiainl926
4 Indes Néerlandaises. — Documents statistiques : . . .
1 Irlande. — Journal de l'Agriculture.
1 Italie. — Bulletin du Travail
2
Bulletin de l'Institut statistique économique . . . .
6
Bulletin Quindicimale des pressi
4
4
4
1
2
1
5
2
1
1
6
1
4
1
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
3
8
5
6
1
2
1
4
1
2
1

Moli

Amnéas

Juin à Septembre

1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927

Janvier-Mars

1925
1927

N 08 2 et 3
Juin à Septembre

1927
1927

Avril à Juillet
Février à Mai
Juin à Octobre
Août-Septembre

1927
1927
Mai-Juin
Mai à Août
Juillet à Octobre

1927
1927
1927

Bulletin de l'Institut central di Statistica
Juin à Septembre
1927
Journal degli economisti
Juin à Septembre
1927
La Scuola positiva
Mars à Août
1927
Étude d'Urbanisme
1927
Mouvement économique
1927
v
Mouvement de la population en 1925
.
1927
Revue de la Commune de Milan
Mai à Août
1927
«Securitas»
Juin-Juillet
1927
Statistique délie Cause di Morte en 1925
1927
Japon. — Economie Review
Juillet
1927
Bulletin économique et financier
Septembre
1927
Résumé statistique
1927
Lettonie. — Bulletin statistique
N 08 6, 7, 8 et 9
1927
Luxembourg.—Bulletin statistique
N° 52
1927
Mexique. — Revue de Statistique
Mars à Juin
1927
Norvège. — Bulletin du Commerce extérieur
Avril à Août
1927
Bulletin de Statistique
N o s 5, 6, 7, 8 et 9
1927
Annuaire statistique (1926-1927)
1927
Assurances contre les accidents pour les travailleurs
de l'industrie, en 1924
1927
Écoles professionnelles (1925-1926)
. . .
1927
L'Industrie laitière en 1925
\
1927
Rapport sur l'état sanitaire et médical pour 1924 . .
1927
Salaires des ouvriers agricoles (1926-1927)
1927
Statistique pour l'instruction publique en 1924-1925.
1927
Statistique postale pour 1926
1927
Statistique des Télégraphes, Téléphones pour 19251926
1927
Statistique de la Navigation en 1925
1927
Superficies agricoles et élevage du bétail pour 1926 .
1927
Pays-Bas. — Revue de Statistique
Mai à Septembre
1927
Grèves et lock-outs en 1926
1927
Pérou. — Statistique du Commerce extérieur
Juillet à Octobre
1927
Pologne. — Annuaire statistique 1925-1926
1927
Commerce extérieur
Mai-Juin-Juillet
1927
Informations statistiques
Juin à Septembre 1927
La Pologne économique
Juillet à Octobre
1927
Le Premier Recensement général en 1921
1926
Revue de Statistique
N° 2
1927
Statistique du Travail
1927
Annuaire statistique de Lodz pour 1926
1927
Bulletin statistique de Cracovie
Février à Juin
1927
Portugal.— Annuaire statistique (1925)
1926
Mouvement de la population (1919-1920)
1924-1926
Recensement de la population de Lisbonne et Porto
(1925)
,
1927
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Nombre
de
fascicules

2
3
2
8
3
1
1
1
3
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
10
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
4
2
1
10
8
1
1
1
3
1

Mois

Roumanie. — Annale économique et statistique. . . .
Bulletin Commercial
Bulletin de l'Agriculture
L'Économiste
Statistique agricole pour 1926
Zaharia (A.).
Le Blé roumain, récoltes des années
1909-1914 .
Russie. — Annalsol the State Institute
Catalogue of Agricultural books (1918-1922). . . .
Revue statistique
Bulletin statistique en russe
Makarov. — The Agricultural map of U., R. S. S. . .
Siam. — Statistical Year Book (1925-1926).
Suède. — Statistique de l'Assistance publique (1924). .
Statistique de la Criminalité (1923-1925)
Statistique des Postes et Télégraphes (1926) . . . .
Forêts du domaine public (1925)
Nombre de laiteries par départements en 1925 . . .
Licences de vente de boissons alcooliques (1926).
Hygiène et service médical de l'armée (1926;.
Émigration et immigration (1926).
Le Marché du Travail
Le Budget 1927-1928
Économie statistique
Annuaire statistique pour 1927
Bilan de la Banque
Commerce extérieur
- . . .
Suisse. — Annuaire statistique (1926)
Bulletin de la Chambre de Commerce suisse en France
Bulletin des C. F. F
Entreprises privées en matière d'assurance (1925). .
VII e recensement des ruches d'abeilles de la Suisse
(21 avril 1926)
Le Nouvel Impôt fédéral de guerre extraordinaire
pour 1921-1924
III e Recensement de la volaille (21 avril 1926) . . ,
Statistique des finances pour 1925
Statistique des cultures pour 1926
Mouvement de la population
Tchécoslovaquie. — Aperçu du Commerce extérieur .
Bulletin statistique
Exposé des travaux législatifs (1926-1927) . . . .
Rapport de l'Office de Statistique
Rapports sur les prix
Recensement de la population (16 février 1921). . .
Commerce extérieur en 1925
\ • •
Union de l'Afrique du Sud. — Agricultural and pastoral
Production (1924-1925) . . .
Uruguay. — Annuaire statistique
Yougoslavie. — Recensement du bétail de ferme
(31 janvier 1921)

Années

Mai à Août
Juillet à Octobre
Janvier à Juin
Juin à Octobre

1927
1927
1927
1927
1927

N o s 2 et 3

1927
1927
1927
1927
1926

N°« 5, 6, 7

1927
1927
1927
1927
1927

Juin à Septembre

Mai à Août
Mars-Avril
Mai-Juin-Juillet

1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927

1926
1927
1927
1927
1926-1927
1927
Mai à Août
1927
Juillet-Septembre
1927
1927
1927
1924
1926
1927
1927
1927

DOCUMENTS INTERNATIONAUX
4
5
3
4
3
3

Bulletin de Statistique agricole et commerciale
Bulletin de Statistique (Société des Nations) .
Bulletin de l'Office permanent
Revue des Institutions économiques et sociales
Revue Internationale du Travail
Revue~InterriaUonaJe de la Croix-Rouge . .

Juin à Septembre
Avril à Août
• Mai-Juin-Juillet
Avril à Juillet
Août-Septembre-Oct.
Juillet- Août-Sept.

1927
1927
1927
1927
1927
1927
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V
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. -

1927)

N° 1. Janvier 1927. — Séance du 15 décembre 1926. — Communication de M. Corrado
Gini : « La Statistique on Italie ». — Discussion : M. March. — Discussion de la communication de M. André Bernard : « Projet de loi sur les assurances sociales » : M. Risser. — Discussion de la communication de M. Michel ITuber, relative au Service
d'observation des Prix ": MM. le baron Mourre, Oualid, March. — Proclamation
des résultats du scrutin pour le renouvellement parliel du Conseil pour l'année 1927,
N° 2. Février 1927. — Séance du 19 janvier 1927. - Allocution de M. John Henri Dal Piay,,
président sortant et installai ion du Président el du Bureau pour 1927. — Allocution
de M. Joseph Girard, Président pour 1927. — Communication de M. Sauvy : « La
population étrangère en France et les Naturalisai ions ». — Discussion : MM. Jean
Bourdon, Oualid.
N° 3. Mars 1927. — Séance du 10 février 1927. — Rapport du trésorier et de la Commission des Fonds et Archives. — Communication de M. Jean Bourdon : « La population française après la guerre ». — Discussion : MM. Huber, Girard.
N° 4. Avril 1927. — Séance du 16 mars 1927. — Présentation par M. Girard d'un stéréogramme établi par la Compagnie du Chemin de fer du Nord à la suite d'une enquête
démographique sur son personnel. — Communication de MM. Yves-Guyot, d'Auxion
de Ruffe, D r Legendre : « Les grands problèmes actuels de politique en Chine, envisagés aux points de vue démographique et économique ». — Discussion : M. le général Brissaud-Desmaillet.
N° 5. Mai 1927. — Séance du 27 avril 1927. — Communication de M. Georges Blondel :
« Les grands problèmes actuels de politique en Europe envisagés du point de vue
démographique ». — Discussion : M. Bourdon.
N° f>. Juin 1927. — Séance du 18 mai 1927. — Communication de M. Dessirier : « Cours,
Revenu et Taux de Capitalisation des valeurs mobilières françaises de 1919 à 192f> ».
— Discussion : M. Colson.
N° 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1927. — Séance du 15 juin 1927. — Communication de
AT. Yves-Guyot : « Difficultés des évaluations économiques ». — Discussion :
M. Huber.
N° 10. Octobre 1927. — Pas de séance (Vacances).
N° 11. Novembre 1927. — 'Séance du 19 octobre 1927. — Communication de M. Jean
Brunhes : « Le peuplement du Canada ». — Discussion : MM. Girard, Barriol, Vigouroux.
N° 12. Décembre 1927. — Séance du 16 novembre 1927. — Communication de M. Gaston
Cadoux : « L'Avenir économique de nos colonies ». — Discussion : M. le général
Raynal, M. Girard. — Communication de M. le D r Tchok : « Le problème des immigrés malades ». — Discussion : MM. G.-M. Hnmon, Cadoux, Yves-Guyot, Bourdon,
Girard.

VI
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE LXVIÏI* VOLUME (ANNÉE 1927)

ALGÉRIE (Recensement de la population en). — Chronique de démographie, p. 291.
ALLEMAGNE en 1925 (Recensement de 1'). — Chronique de démographie, p. 292.
Allocations-maladie du consortium de l'industrie textile de Roubaix—Tourcoing (Les),
variété, p. 175.
Allocution de M. John-Henri Dal Piaz, président sortant, et installation du Président et
du Bureau pour 1927, p. 41.
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Allocution de M. Joseph Girard, président pour 1927, p.[43.
Annuaire général 1927, bibliographie, p. 244.
Application de la loi des retraites ouvrières et paysannes en 1923 et 1924 (chronique des
questions ouvrières et des assurances sur la vie), p. 134.
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