J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 76 (1935), p. 375-392
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1935__76__375_0>

© Société de statistique de Paris, 1935, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

— 375 —

IV
BIBLIOGRAPHIE

VEffort social des Grands Réseaux de Chemins de fer en faveur de leur personnel
(Edition du « Musée Social », 5, rue Las-Cases, Paris).
A l'occasion de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, le Musée
Social a eu l'heureuse idée de procéder à une étude sur l'effort social des Grands
Réseaux de Chemins de fer français en faveur de leur personnel et d'en faire l'objet
de la publication d'une brochure, dont, par ailleurs, il a repris le texte dans sa Revue
mensuelle.
L'Exposition ferme ses portes, mais cette étude demeurera entre les mains de
toutes les personnes qui s'intéressent à une partie aussi importante de l'activité
ferroviaire.
Nous allons en donner ici un aperçu très succinct.
L'ouvrage se compose de quatre parties :
La première expose les efforts des Réseaux pour aider l'agent dans sa vie familiale.
Les questions de logement (cités, immeubles et jardins ouvriers), d'économat et
coopératives de consommation, les mesures prises en faveur de l'enfance (encouragement à la natalité et à l'hygiène physique de l'enfant), l'enseignement et l'encouragement à la scolarité, les institutions destinées à assurer aux agents et à leurs
familles un repos agréable et de saines distractions, le crédit et l'assistance sont largement traités au cours de cette première partie.
Dans la seconde partie l'intervention des Réseaux dans la vie professionnelle
des agents est étudiée suivant un plan logique. L'enseignement technique, l'orientation professionnelle, l'enseignement complémentaire de perfectionnement pour la
formation des cadres, les conditions du travail et l'organisation médicale forment
les principales têtes de chapitres.
Dans la troisième partie le régime des retraites des chemins de fer est exposé à
grands traits. L'institution des maisons de retraite y est également décrite.
Dans la quatrième partie se trouve relatée l'activité d'un certain nombre d'œuvres
mutualistes. Bien que ces œuvres soient extérieures aux Réseaux, il était juste d'en
faire mention, car leur action complète, d'une manière souvent précieuse, celle des
chemins de fer eux-mêmes dans le domaine social.
Une annexe décrit, enfin, d'une façon objective l'exposition faite par les Réseaux
à Bruxelles, en matière d'enseignement technique et d'apprentissage, de psychologie
et de physiologie appliquées, d'enseignement ménager et d'économie sociale.
Nos collègues de la Société de Statistique trouveront dans cette étude un exposé
aussi précis et aussi complet que possible de la situation actuelle des œuvres sociales
ferroviaires. Ils s'intéresseront principalement au chapitre qui traite — sans d'ailleurs entrer dans le détail des méthodes mathématiques sur lesquelles sont fondées
ces nouvelles sciences — les questions si complexes de la psychologie et de la psychologie appliquées.
Un autre passage présente aussi un intérêt primordial pour les statisticiens : c'est
le chapitre relatif au régime des retraites auquel il faut ajouter (dans la description
des objets exposés à Bruxelles) la description d'un stéréogramme qui traduit, d'une
manière tangible, la loi des taux de mortalité de tous les agents partis pour réforme
et observés, non seulement d'après leur âge propre, mais aussi d'après leur âge à
l'entrée dans la retraite. Ce stéréogramme est d'ailleurs corroboré, à Bruxelles, par

— 376 —
un certain nombre de graphiques dont il est également fait mention à l'annexe de
cette étude.
Il n'était pas possible de donner dans un exposé aussi général que l'étude du Musée
Social des détails approfondis sur les lois des taux de mortalité des retraités des
Grands Réseaux et notamment sur les éléments à partir desquels a été construit
le stéréogramme exposé. Ceux de nos lecteurs que la question intéresse pourront
se reporter avec fruit à l'étude magistrale que notre collègue, M. André Bernard,
en a faite dans la Revue Générale des Chemins de fer (1) de juillet 1935, et qu'il a
illustrée de nombreux graphiques ainsi que de la photographie du stéréogramme
lui-même.
Ceux de nos collègues qui voudront consulter la publication du Musée Social
la trouveront à la bibliothèque de la Société.
Léon RUFFIEUX.
*
* *
Cartels, Trusts et diverses ententes de producteurs (création, fonctionnement, contrôle),
par Paul RAZOUS, vice-président de l'Institut des Actuaires français, lauréat de
l'Académie des Sciences morales et politiques, ancien président de la Société de
Statistique de Paris, xx-164 pages, 13 X 21, 1935 (200 gr.) (Class. déc. 338,8,
broché, 24 fr.). Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6e).
La bibliographie des trusts et des cartels est très importante, mais la plupart de
ces ouvrages datent de quelques années ou ne s'appliquent qu'à des cas particuliers;
le projet de loi sur les accords professionnels déposé par le Gouvernement et récemment adopté par la Chambre des Députés, a donné une certaine actualité à la question
des ententes; le livre de notre ancien Président a eu pour objet principal de résumer sous une forme abrégée toute la documentation éparse y relative.
Il indique d'abord la définition et le fonctionnement des diverses organisations :
ententes, syndicats, trusts, konzerns, comptoirs et offices statistiques, pools et corners, puis l'origine et la forme juridique des ententes et leur classification.
La permière partie du livre donne l'historique des diverses ententes au point de vue
international; la seconde et la troisième parties sont consacrées aux conditions de
la formation et aux caractéristiques principales des ententes nationales d'une part
et internationales d'autre part; ces chapitres forment naturellement la partie la
plus importante de l'ouvrage et ils donnent des indications très précises qui sont d'un
grand intérêt.
Le quatrième chapitre est relatif aux diverses mesures de restrictions prises par
quelques États et au contrôle des ententes; l'exemple des États-Unis prohibant
les trusts et les rétablissant sous l'empire du régime d'économie dirigée est assez
humoristique.
Enfin, la dernière partie indique les encouragements donnés par les gouvernements
aux formes coopératives aboutissant au corporatisme et à des accords professionnels.
En fait, M. Razous a complètement atteint les divers buts qu'il s'était assignés :
faire comprendre le mécanisme des ententes, mettre en évidence les causes de réussite ou d'échec afin d'éviter de nombreux insuccès, « montrer enfin que seule une
politique de prix favorisant l'extension des débouchés permettra aux ententes d'éviter les stocks, et accroîtra le progrès social » en établissant une harmonie entre la
production et la consommation.
Ce livre rendra beaucoup de services à tous ceux que ces questions intéressent,
car il contient une quantité importante de renseignements qu'il était utile de réunir
et on doit remercier très sincèrement M. Razous d'avoir fait ce travail considérable
qui évitera certainement beaucoup de recherches.
(1) La maison Dunod a publié en un fascicule spécial l'étude de notre collègue.
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L'ouvrage édité par Dunod est d'un format pratique et d'une présentation irréprochable
A. BARRIOL.

* *
Uart de gérer et de défendre sa fortune, par C.
éditeur. Prix : 12 fr.

PIRON.

1 vol. in-8°, 166 pages. Fayard,

Cet ouvrage diffère de ceux écrits sur le même sujet par l'ordre des études successives qui paraît tout à fait rationnel et permet de trouver très rapidement des idées
intéressantes sur des emplois de capitaux.
Après un rappel des moyens employés pour accumuler les capitaux grâce à l'épargne, M. Piron montre la situation assez pénible des classes moyennes et il cite la
fameuse règle de Bacon : « La règle de l'économie est de ne dépenser que la moitié de
son revenu si l'on veut conserver son capital et le tiers du produit si l'on veut conserver
son fonds. » Combien de chefs de familles même prévoyants, peuvent appliquer cette
loi si sage?
Un rappel historique de l'emploi des fonds conduit à la notion de l'équilibre dans
la composition des fortunes : pas trop d'émiettement, investissement du tiers ou de la
moitié des capitaux en immeubles, critique du principe de la répartition géographique ;
le chapitre consacré aux immeubles urbains et aux domaines ruraux contient des
exemples de plus-values bien connus, mais qui rassemblés présentent un ensemble
vraiment intéressant. L'histoire du placement en rentes françaises ou en rentes étrangères indique avec quelle prudence on doit opérer en ce qui touche ces dernières.
Les emprunts dits en valeur or, eux-mêmes, sont sujets à caution, quand les États
modifient leur système monétaire; de nombreux procès en font foi. On peut être surpris de trouver dans ce chapitre des réflexions sur les valeurs à lots avec des considérations malheureusement tout à fait inexactes en ce qui concerne les chances et une
interprétation parfaitement erronée du calcul des probabilités (p. 84),
La question des valeurs industrielles est parfaitement traitée tant au point de vue
actions qu'obligations et le conseil de vendre les actions des entreprises qui voient
arriver leur été de la Saint-Martin est tout à fait d'actualité pour certaines grandes
affaires qui n'ont vécu que grâce à des contrats, peut-être bons en période de développement, mais maintenant inapplicables; l'auteur met en garde avec beaucoup de
raison contre les sociétés à filiales trop nombreuses et même à administrateurs en
trop grand nombre.
La critique des bilans des compagnies d'assurances montre que l'auteur n'a pas
très approfondi la question; l'étude des banques est intéressante au point de vue
de la composition du portefeuille. Le Suez est, paraît-il, une valeur refuge malgré
ses fluctuations en cours ; les pages réservées aux chemins de fer paraissent montrer
que l'auteur ne s'est pas complètement renseigné; mais il est vrai que le régime de
nos réseaux est bien compliqué.
Les valeurs de distributions (gaz, eau, électricité) restent encore bonnes et intéressantes; par contre, les valeurs métallurgiques et les charbonnages qui se concentrent subissent des à-coups formidables de même que les valeurs d'automobiles.
Les mines d'or, les diamants et pierres sont des valeurs de spéculation; le marché des
mines métallurgiques est anarchique et la question des stocks joue un rôle capital
qui permet des spéculations assez dangereuses.
Les industries chimiques, qui n'ont certainement pas encore atteint leur plein développement (nous sommes encore loin de l'Allemagne) sont intéressantes. Les valeurs
d'alimentation devraient toutes être bonnes, mais il y a des caprices : le drame du
sucre en est un exemple.
Les valeurs coloniales, qui devraient jouir d'une belle prospérité, stagnent souvent
par la faute de la métropole, des spéculateurs, de l'ignorance des dirigeants ou quelquefois de leur mégalomanie.
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Après cette revue, dont la lecture est vraiment intéressante et dont le compte
rendu ne donne qu'une trop vague esquisse, l'auteur examine la composition du portefeuille des diverses fortunes et le moyen de la défendre par des arbitrages opérés en
temps voulu, et il rappelle le proverbe : « Pierre qui roule n'amasse pas mousse »;
il semble que cette règle est un peu trop générale, surtout dans la période actuelle.
Le livre n'aurait pas été complet si la question des impôts n'avait pas été traitée;
en quelques pages, l'auteur a su condenser tout ce qu il y avait d'essentiel et ses critiques sont présentées d'une manière parfaite.
Le dernier chapitre est consacré à la statistique qui arrive toujours trop tard (c'est
hélas, vrai!) mais l'auteur est tout de même un peu trop sceptique sur leur emploi,
bien qu'il lise quelquefois notre Journal; enfin, la conclusion résume les très sages
conseils qui sont répandus dans un ouvrage que l'on aura certainement plaisir et
avantage à lire.
A.

BARRIOL.
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Argentine. — Bulletin de la Bourse dû Commerce . .
Avril-Mai
1935
Revue de l'Éducation
'
N° 3
1935
Le Commerce extérieur (1933-1934)
1935
Revue économique
Oct.-Déc.
1934
Australie. — Census Bulletin
N° 15
1933
Autriche. — Statistische Nachrichten
Mai
1935
Belgique. — Assurances générales (Compagnie d') en
1934
1935
Le Mouvement communal
Mai
1935
Le Petit Moniteur des Assurances
Mai
1935
Revue du Travail
Mars-Avril
1935
Brésil. — Bulletin démographique
Janv. à Avril
1935
Commerce extérieur
Dec. 1934 à Mars 1935
Bulgarie. — Banque agricole et corporative de Bulgarie.
Mars-Avril
1935
Bulleti nstatistique
Mars-Avril
1935
Statistique agricole (1932-1933)
1935
Chili. — Bulletin médico
Juin à Dec. 34-Janv.-Avr. 35
Chine. — Bulletin de Statistique
Mars
1935
Priées and Price indexes in Shanghai
Mars-Avril
1935
The Statistical Monthly
Décembre
1934
Danemark. — Mouvement de la population (1931-1933).
1935
Statistique sur l'alcool (1931-1932)
1935
Espagne. — Anales de l'Institut de Prévoyance. . .
Mars
1935
Annuaire statistique (1932-1933)
1934
Résumé du Commerce extérieur
Mars-Avril
1935
Esthonie. — Bulletin de l'Institut des Recherches économiques
Mai-Juin
1935
Revue de Statistique
Mai
1935
M. Kurtschinsky. — Principes de statistique. . . .
1934
États-Unis. — Journal of Hygiène
Mai
1935
Robert-R. Kuczinski. — Fertility and Reproduction.
— Methods of measureng the balance of baths
an deats (1932)
Finlande. -— Banque de Finlande (Rapport 1934). . .
1935
Bulletin de la Banque
Mai
1935
Finances des villes en 1935
1935
L'arpentage (Rapport 1933)
1934
Les Banques commerciales et les établissements
hypothécaires en 1934
Quarterly review trade Conditions
Mai
1935
Statistique criminelle en 1934
1935
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France. — Assurance moderne (L')
Mai
1935
Assurances (La Semaine)
Mai-Juin
1935
Assurances (Le Moniteur des)
Mai
1935
Assureur et l'Assuré (L')
Mai-Juin
1935
Banque nationale pour le Commerce et l'Industrie.
Décembre
1933
Banque Française et Italienne pour l'Amérique du*
Sud
Mai
1935
Bulletin de la Statistique générale de la France. . . Février-Avril-Mai 1935
Bulletin municipal de la Ville de Paris
Mai-Juin
1935
Bulletin de la Société du Nord de la France
Avril
1935
Bulletin d'informations économique
Avril
1935
Bulletin du Comité des Forges
Mai
1935
Bulletin des Relations Franco-Britanniques . . . .
Mai
1935
Bulletin de la Société d'Horticulture de France. . .
_ Avril
1935
Chambres d'agriculture
Mai
1935
Cote de la Bourse et de la Banque
Mai-Juin
1935
Cote Desfossés
Mai-Juin
1935
Journal du Commerce
Mai-Juin
1935
Journal des Travaux publics
Mai-Juin
1935
La Revue économique et financière
Mai
1935
L'Éclair de l'Est
Mai-Juin
1935
Le Moniteur des Travaux publics
Mai-Juin
1935
L'Animateur des Temps nouveaux (1931 à 1933) .
Le Rentier
Mai
1934
L'Espoir Français (1934)
Le Musée social
Avril
1935
Résumé du Temps en France
Mars
1935
Revue des Agriculteurs de France
Mai
1935
Revue de l'Alliance nationale
Mai
1935
Revue économique et de Géographie commerciale.
Mai
1935
Antonucci. — Le Bilan des réparations et la crise
mondiale
1935
Callon (G.). — Le Mouvement de la population dans
le département de l'Orne (1821-1920)
1934
Moncetz (A. de). — Initiation aux méthodes de la
statistique
1935
Morizet (P.). — Trésoreries américaines et monnaie
dirigée
1935
Polak (Nico-J.). — La Circulation du capital dans
l'entreprise et la distribution du crédit
1935
Razous (P.). — Cartels, Trusts et diverses ententes
de producteurs
1935
Colonies françaises. — Bulletin du Mouvement commercial et maritime de l'Algérie
1935
La Chronique coloniale
Mai
1935
La Quinzaine coloniale
Mai
1935
Grande-Bretagne. — The Economist
Mai-Juin
1935
The Ministry of Labour Gazette
Mai
1935
Journal de la Société de Statistique de Londres .
Part. II
1935
Economica
Mai
1933
Fellner (de). — Communications in the for east . .
1934
Grèce. — Bulletin de la Bourse
Nov.-Déc. 34-Jan.-Fév. 35
Bulletin de Statistique
Nov.-Déc. 34-Janv. Fév. 35
Bulletin statistique des prix
Oct. à Dec.
1934
Bulletin du Commerce extérieur
Nov.-Déc. 34-Janv.-Fév. 35
Hongrie. — Revue de Statistique
Avril-Mai
1935
Statistique des Écoles supérieures en 1933-1934. .
1935
Annuaire statistique 1933
1935
Italie. — Bulletin de Statistique et de Législation comparée (1934)
Fasc. 3
1935
Bulletin de l'Institut de Statistique
Mai
1935
Bulletin municipal de Statistique de Milan. . . .
Mars
1935
Bulletin municipal de Statistique de Rome
Février
1935
Giornal degli Econdmisti
Avril
1935
Mouvement commercial en 1932
1935
Numéro e distribuzione dei lavoratori del Commercio.
Revue des Sciences économique
Janv.-Févr.
1935
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Statistique délie imposte di fabricazione de juillet
1933 à juin 1934
Eyraud (H.). — Correlazione e causalita
Japon. — Kikunosuke Korhri, General fiatures of the
indexe numbers in Japon
:•
Luxembourg. — Bulletin de Statistique
Mexique. — Bulletin statistique de la Banque du
Mexique
Informations hebdomadaires
Revue économique et statistique
Norvège. — Assurance de l'État contre les accidents '
des marins en 1932
Bulletin de Statistique
Élections en 1934 pour les Conseils communaux et
municipaux
Statistique des P. T. T. (1933-1934)
Statistique postale (1934)
Statistique du Commerce en 1934
Pays-Bas. — Revue de Statistique
Statistique du commerce, de l'industrie et du transport
Pérou. — Résumé du commerce extérieur
Pologne. — Annuaire statistique de Varsovie (1933). .
Bulletin statistique municipal
Commerce extérieur
Informations statistiques
Statistique de renseignement scolaire (1933-1934).
Statistique du travail
Portugal. — Bulletin statistique
Bulletin économique et statistique de Mozambique.
Roumanie. — Bulletin de la Banque
Bulletin des Assurances sociales
Suède. — Bulletin du Commerce extérieur
Marine marchande en 1933
Bulletin économique
Le Marché du travail
Statistique des forêts en 1933
Suisse. — Mouvement de la population en 1933. . .
Les Entreprises d'assurances privées en 1933. . .
Bulletin de la Société de banque suisse
Gambel (E. J.). — Les plus grands âges en Suisse.
Tchécoslovaquie. — Aperçu du commerce extérieur.
Rapports sur les prix
Revue de Statistique
Prokopovicz. — La corrélation des séries quantitatives
U. R. S. S. — Bulletin statistique
Uruguay. — Bulletin statistique municipal
Yougoslavie. — Indice de l'activité économique. . .
Tableau des dépenses et des recettes de l'État . . .

1935
1935

Mars
Mai

1932
1935

Décembre
Mai
Avril

1934
1935
1935

Avril-Mai

1935
1935

Avril

1935
1935
1935
1935
1935

Janv.-Mars
Dec. 1934-Janv.
Sept, à Dec.
Avril
Mai-Juin
Janv. à Mars
Avril
Oct. à Dec.
Avril
Mars-Avril
Janv.-Février
Avril

1935
1935
1935
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1934
1535
1935
1935
1955
1933

Avril

1935
1935
1935
1934
1935
1935
1935

'
Mars
Avril
Mars

1935
1935
1935
1935

Mars

1935

Mars-Avril

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

Mai
Avril

DOCUMENTS INTERNATIONAUX

1
3
1
5
1
1
1
1

Bulletin de Statistique (S. d. N.)
Bulletin des Archives d'économie mondiale de Hambourg
Enquête sur les accords de Clearing (S. d. N.). . .
L'Économiste Européen
L'Économiste Européen (Supplément colonial) . .
L'Épargne du monde
Revue Internationale de la Croix-Rouge
Revue Internationale d'agriculture

Mai-Juin
Mai
Avril
Mai
Avril
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VI
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — 1935

N° 1. Janvier 1935. — Séance du 19 décembre 1934. — Communication de M. Cavaignac
« Notes de démographie antique ». — Communication de rM. Klejn : « Description
statistique d'une corporation ». — Discussion : MM. le D Hazemann, Ruffieux,
Chevalier (G.), D r Ichok, Rouff, Proust, Razous et Leblanc. — Proclamation des
résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour l'année 1935.
N° 2. Février 1935. — Séance du 16 janvier 1935.. — Allocution de M. Georges-Henry
Risler, Président sortant, et installation du Bureau pour 1935. — Allocution
de M. Edmond Michel, Président pour 1935. — Communication de M. Edmond
Michel « La fortune immobilière ». — Discussion : MM. Landry et Pu pin.
N° 3. Mars 1935. — Séance du 20 février 1935. — Rapports du Trésorier et de la Commission des FondsetArchi\es. — Communication de M. Huméry : « 10 cartes démographiques et statistiques de la région parisienne ».
N° 4. Avril 1935. — Séance du 20 mars 1935. — Communication de M. Lhoste : « De la
statistique et de la comptabilité dansT l'étude des crises. Application à la situation
actuelle ». — Discussion : MM. le D Hazemann, Garnier, et Razous.
N° 5. Mai 1935. — Séance du 10 avril 1935. — Communication de M. Penglaou : « Le
contrôle budgétaire : Essai de statistique appliquée à'la gestion des entreprises ».
— Discussion MM. Razous, Bloch, Ruffieux.
N° 6. Juin 1935. — Séance du 15 mai 1935. — Communication de M. le Président : « Décès
de M. Simiand, ancien Président ». — Communication de M. Chasseriaux : « Statistique des pensions militaires ». — Discussion : MM. Ichok, Ouart, d'Harcourt
et Pernot.
Nos 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1935. — Séance du 19 juin 19½. — Communication de
M. Sauvy : « Le niveau d'existence depuis la guerre et depuis la crise ». — Discussion : MM. le professeur Lescure, Pupin, Landry, Dr Ichok et Netter.
N° 10. Octobre 1935. — Pas de séance (Vacances).
N° 11. Novembre 1935. — Séance du 16 octobre 1935. — Communication de M. Proust :
« Les statistiques officielles et privées du blé en France. Étude des méthodes et
comparaison des résultats. Les méthodes étrangères. Les statistiques mondiales ».
— Discussion : MM. Chavard (représentant M. Brasart), Razous, Bouis et Prault.
N° 12. Décembre 1935. — Séance du 20 novembre 1935. — Communication de M. le Président : « Rattachement de la Statistique générale de la France a la Présidence du
Conseil ». — Communication de M. Sauvy : « Productivité
et chômage ». — Discussion : MM. Pupin, Baron Mourre, Razous, Soula, Dr Ichok et d'Harcourt.
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VII
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE LXXVI* VOLUME (ANNÉE 1935)

Accords de Clearing (Enquête sur les), bibliographie, p. 269.
Agricoles 1901-1933 (Importations, Exportations), bibliographie, p. 105.
Almanach financier 1935, bibliographie, p. 264.
Antique (Notes de démographie), communication, p. 4.
Applications (Statistique et), bibliographie, p. 139.
Application de la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales (De quelques documents
statistiques relatifs al'), variété, p. 111.
Applications de l'économétrie (Principes et), bibliographie, p. 1Ô6.
Archives (Rapport de la Commission des Fonds et), p. 71.
Art de gérer et de défendre sa fortune (L'), bibliographie, p. 377.
Assurances sociales (Étude de démographie ouvrière d'après les statistiques d'), variété,
p. 359.
Assurances sociales (De quelques documents statistiques relatifs à l'application de la loi du
30 avril 1930 sur les), variété, p. 111.
Automobile en Europe, dans les pays limitrophes d'Europe et aux États-Unis (Situation du
marché de T), bibliographie, p. 266.

Balance des paiements internationaux, bibliographie, p. 140.
Banques et marchés monétaires (Chronique des), p. 205.
Bibliographies. — Le change manuel. — La thésaurisation des lingots et monnaies d'or,
p. 62. — La fecondita légitima délia donna secondo l'étà, p. 104. — Importations,
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