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Dr Karl IHRIO : Internationale Statistik der Genossenschaften (La Statistique inter
nationale des Coopératives). Publication n° 5, de la Société Hongroise de Statis
tique. Édition Struppe Winkler, 1928. Berlin XXIV. 274 pages. 

Cet ouvrage a pour but de poser les bases d'un système pour la statistique coopé
rative. A cet effet, l'auteur décrit dans la première partie, la situation actuelle, la 
tâche et l'organisation de la statistique coopérative. Il voit le but principal de la 
statistique coopérative, d'une part, dans la détermination des tendances qui se sont 
montrées les meilleures dans le mouvement coopératif, et qu'on peut considérer, 
pour cette raison, comme la direction des efforts futurs; d'autre part, dans la déter
mination de l'importance quantitative de l'économie coopérative dans la vie écono
mique actuelle. On ne peut arriver à ces deux buts, qu'au moyen de comparaisons 
internationales; pour cette raison, il faudrait organiser la statistique internationale 
des coopératives, d'autant plus que les organes nécessaires existent, la collaboration 
faisant seule défaut. 

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, M. Ihrig présente un système de statistique 
internationale des coopératives, établi avec les données disponibles. Dans ce but, 
il établit des tableaux donnant des renseignements, sur les conditions et indices d'ac
tivité les plus divers des coopératives de consommation, de crédit et agricoles, de 
vingt-cinq pays, avec des chiffres moyens aussi comparables que possible, et où 
toutes les sommes sont calculées en dollars. Dans son étude approfondie, l'auteur 
tire des chiffres, les conclusions que permettent l'insuffisance des données. Bien en
tendu l'auteur — qui ne peut toujours se fier à ces données — doit se montrer pru
dent dans ses conclusions. Mais il lui est cependant permis de constater ainsi beau
coup de choses intéressantes, et les nouvelles voies où il s'engage présentent, dans 
leur ensemble, un système propre à réaliser une statistique coopérative véridique et 
utile, aussi bien pour l'économie politique, que pour la pratique coopérative. Les 
en-têtes des 48 tableaux du livre sont en français, anglais et allemand, de sorte que 
l'ouvrage est utilisable même par ceux qui ne comprennent pas l'allemand. 

À. BARRIOL. 
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LISTE DES DOCUMENTS REÇUS EN AVRIL 1928 

Nombre 
de 

fascicules 
Mois Année» 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

11 

Allemagne. — Muckler (A.). — Das deutschtum Kon- , 
gressfolcns . * . . . . 

Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce. . . Mars 
Bulletin de Statistique municipale Nov.*Déc. 
Bulletin du Musée Social Janv.-Févr. 

Australie. — Statistical Régis ter de New South Wales 
pour 1925-1926 

Autriche. — Statistische Nachrichten Mars 
Belgique. — Le Mouvement communal Mars 
Bolivie. — Bulletin de Statistique, immigration et pro

pagande industrielle Avril à Dec. 
Brésil. — Bulletin de Statistique démographique et 

sanitaire Oct. à Dec. 
Recensement du 1er septembre 1920 (Industrie), 

vol. V 
Bulletin de l'Agriculture, Industrie et Commerce. . Décembre 
Import. Export Janv.à.Sept. 

Bulgarie. — Bulletin de la Banque, n° 1-2 
Bulletin de Statistique Janv.-Févr. 
Statistique agricole pour 1926 
Statistique criminelle pour 1922 

Danemark. — Les impôts d'État sur le revenu et sur 
la fortune, 1927-1928 

Espagne. — Annuaire Statistique 1925>1926 
Bulletin de Statistique Avril-Juin 
Bulletin démographique Oct. à Dec. 

Esthonio. — Recueil de Statistique Mars 
États-Unis. — Economie Review Mars 

Fédéral Reserve bulletin * Mars 
Geographical Review Avril 
Yale Review Avril 
Intelligencer Mars-Avril 

France. — Banque Française et Italienne pour PAmé
rique du Sud Avril 

Bulletin de la Société des Agriculteurs de France. . Août 
Journal de la Société d'Horticulture de France. . . Novembre 
La France Universelle Avril 
L'Assureur Français , . . . Février 
Le Moniteur des travaux publics Mars-Avril 
* Mouvement de la population et état sanitaire des 
1 communes du département de la Seine 4e trimestre 
Rapport sur les opérations des caisses d'assurances. 

août 1926 '. 
Rapport de la Banque de France en 1925. i . . . 
Rapport de la Caisse des Retraites pour la vieillesse 

en 1926 
Revue de l'Alliance nationale Mars 
Masse (R.). — Table analytique des matières de l'ou

vrage : de la production des richesses 
Cote officielle de la Bourse, 1926-1928. 

Finlande. — Compte rendu de l'état des caisses de 
pension et pour maladie qui ne sont pas des caisses 
de secours ouvrières 

Compte rendu de l'état de l'assurance en 1925. . . 
Bulletin de la Banque Mars 

Grande-Bretagne. — The Economist Mars-Avril 
Transactions of the eighth International Congress 

of Actuaries, vol. I, II et IV -. 

1927 
1928 
1927 
,1928 

1927 
1928 
1928 

1927 

1927 

1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
Î928 

1928 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1920 
1921 
1928 
1928 
1928 

1927 

1927 
1928 

1927 
1928 

1926 

1924 
1927 
1928 
1928 

1927 
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Nombre 
de 

taaoiculoB 
Mots Années 

Grèee. — Bulletin économique et financier. . . \ . . 
Hongrie. — Revue de Statistique 

Bulletin de la Banque 
Indes Néerlandaises. — Javar, &ugar Crops 
Irlande. — Statistique de l'Agriculture 
Italie. — Annali di economia 

Bulletin des prix 
Bulletin de Statistique de l'Institut 
Bulletin de Statistique économique 
Bulletin de Statistique économique 
Journal des Économistes 
Revue de la Commune de Milan 
Sécuritas. 

Japon. — Bulletin d'information économique et finan
cière 

Lettonie. — Bulletin de Statistique 
Pays-Bas. — Annuaire statistique 1927 

Revue de Statistique 
Pérou. — Résumé du Commerce extérieur 
Pologne. — Informations statistiques 

Revue de Statistique 
La Pologne économique 
Bulletin de Statistique de Cracovie 

Portugal. — Annuaire Statistique pour 1926 
Mouvement de la population en 1922 

Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office Com
mercial Français en Roumanie 

Russie. — Statistiques des Causes de décès dans les 
villes de l'Ukraine pour 1925 

Revue de Statistique 
Documents statistiques en russe. 

Suède. — Le Marché du Travail 
Résumé statistique sur la pêche en 1926 
Soins médicaux aux Aliénés, en 1926 

Suisse. — Mouvement de la population 
Rapport et bilan de la Société de la Banque Suisst 

en 1926 
Tchécoslovaquie. — Aperçu du Commerce extérieur. . 

Rapports sur les prix 
Rapports de l'Office de Statistique 
Recensement de la population (tome II) 

Union de l'Afrique du Sud. — Marital Condition, 
part. III 

Févr.-Mars 
Févr.-Mars 

Mars 

Février 
Mars 
Mars 
Mars 

Juillet-Août 
Janv.-Févr. 

Mars 
Février 

Mars 

Févr.-Mars 
Septembre 

Mars 
Janv. à Mars 

Avril 
Novembre 

Avni 

Février 

Février 

Janvier 

Janv.-Févr. 
Févr.-Mars 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1926 
1927 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 

1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1927 
1928 
1928 
1928 
1926 

1927 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Bulletin de Statistique agricole et commerciale . . Mars 1928 
Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . . . 
Bulletin de l'Office permanent Février 1928 
Bulletin de l'Union Internationale des Chemins de fer. Mars 1928 
Congrès de la population mondiale à Genève. . . . 1927 

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 

Résumé des travaux de l'Organisation internatio
nale du Travail Mai-Juillet 1927 

Résumé des travaux de l'Organisation internationale 
du Travail Janvier 1928 

Résumé des travaux de la Société des Nations . Mai-Juillet 1927 
Résumé des travaux de la Société des Nations. . . Janvier 1928 
Revue Internationale du Travail, juillet 1927 . . Février-Mars 1928 
Revue Internationale de la Croix-Rouge Févr.-Mars 1928 

Le Garant : A. VALANTIN. 

IMPRIMERIE BERGER-LE VRAULT, NANCY-PARIS-STRASBOURG. — 1928 




