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IV
COMMUNICATION

Le Comité français pour Vétude scientifique des problèmes de la population organise un
» Congrès international de la population, qui se tiendra à Paris, dans la seconde quinzaine de juillet 1937.
PROGRAMME DU CONGRÈS
Le cadre général des travaux du Congrès a été établi comme suit :
PREMIÈRE PARTIE
PROBLÈMES QUANTITATIFS DE LA POPULATION (Démographie)
1. Méthodes de la démographie, et théorie générale de la population.
2. Démographie historique.
3. Démographie contemporaine :
État de la population;
Mouvement de la population :
Migrations internationales et intranationales;
Mouvement naturel de la population : mortalité, nuptialité, natalité, étude
des facteurs physiologiques, psychologiques ou sociaux, économiques, qui
agissent sur celles ci; reproduction et variation naturelle de la population.
4. Politique de la population :
Objectifs à viser;
Moyens à employer.

DEUXIÈME PARTIE
PROBLÈMES QUALITATIFS DE LA POPULATION

1. Méthodes propres à caractériser les individus (biométrie individuelle), à déterminer
des types {biotypologie), à définir les races (ethnologie).
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2. La transmission héréditaire des caractères humains (caractères fragmentaires et
ensembles typiques) ; les croisements entre races.
3. Questions pratiques (eugénique).
COMMUNICATIONS
Les communications destinées au Congrès doivent être originales au moins quant
à la présentation.
Elles seront rédigées dans l'une des langues suivantes : français, anglais, allemand,
italien, et frappées à la machine.
Sauf entente avec la Comité, le texte des communications ne représentera paâ plus
de 16 pages d'impression in 8.
Les communications devront parvenir avant le 15 mai 1937. Elles devront être
accompagnées d'un résumé très bre*, qui sera distribué aux membres du Congrès à
l'ouverture de celui ci.
CORRESPONDNACE
Toute correspondance doit être adressée, 16, rue de VEstrapade, Paris (5e).
Le Président du Comité français :
A.

LANDRY,

10, avenue du Square, Paris (16e).

v
BIBLIOGRAPHIES
La production mondiale et les prix (1925-1934). — Un volume 21/27 de 156 pages.
— Société des Nations. — 5 francs suisses.
Le Secrétariat de la Société des Nations vient de publier, sous ce titre, un ensemble
de renseignements et données statistiques recueillis par son Service d'études économiques. Cet ouvrage est, sauf certaines modifications dans la présentation, analogue
au volume publié l'an dernier sur le même sujet. L'attention y est toutefois particulièrement attirée sur les événements de l'année 1934 et même sur ceux des premiers
mois de 1935.
Dans un premier chapitre, qui traite de « la production mondiale », on trouve l'indice mondial de la production, du commerce et du chômage calculé par le Service de
documentation économique de la Société des Nations, un indice mondial de la production industrielle, ainsi qu'un aperçu de l'évolution récente des principales branches
de la production. Le deuxième chapitre est consacré aux mouvements du quantum
du commercce international et aux transports maritimes. Le troisième chapitre analyse les mouvements des prix sur les marchés mondiaux et dans divers pays.
Les chiffres suivants, tirés de cet ouvrage, montrent les changements récemment
survenus dans la production et le commerce mondiaux :
(Moyenne 1925-1929 = 100.)

Production de base du monde
Production agricole
Production non agricole
Acti ité industrielle mondiale
Quantum du commerce international

~ .

1929

1932

1933

106
103
114
112
,110

96
103
73
78
81

99
104
83
88
83

1934

99
101
93
96
86
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Le redressement progressif de l'activité productrice qui s'est manifesté vers le
milieu de 1932 s'est poursuivi en 1933 et 1934. La production agricole a fléchi en
1934 en partie par suite de la sécheresse et en partie à cause des restrictions voulues
dans certains pays. Mais la valeur de la production agricole et des revenus des agriculteurs a augmenté dans la plupart des pays. La production des matières premières
industrielles et l'activité industrielle en général ont été en 1934 sensiblement plus
élevées que l'année précédente, tandis que le quantum du commerce mondial n'a
manifesté qu'une augmentation minime. Les modifications dans les niveaux généraux
des prix ont été relativement minimes en 1934 et il s'est produit quelques ajustements
en ce qui concerne les divergences les plus notables dans la structure des prix.
On a pu, toutefois, constater des divergences sensibles dans les fluctuations dans
différents pays, divergences qui sont analysées dans le volume.
A. B.
* *
Aperçus sur la nature juridique du contrat de capitalisation, de M. Georges HAMON,
avocat à la Cour d'Appel de Paris, lauréat de l'Institut des Actuaires Français.
Un volume in 8 raisin : 20 francs. A la librairie des Assurances, Dulac Frères,
imprimeurs éditeurs, 8, rue Lamartine, Paris. Franco, France \22 francs. Étranger : 25 francs.
Dans cette étude, l'auteur recherche si le contrat de capitalisation est synallagmatique, unilatéral, commutatif, aléatoire, à titre onéreux, s'il est un billet de Toterie
un contrat d'assurance, une part d'association ou s'il est assimilable à l'un des
contrats spéciaux dont le Code a prévu les règles particulières : à la vente, au contrat
de société, au prêt, au dépôt, au mandat.
Il réserve un chapitre spécial à chacune des questions et, pour chacune, il résume
les solutions de la jurisprudence et les opinions de la doctrine; il y ajoute ses observations.
Si ces aperçus ne permettent pas de résoudre définitivement tous les problèmes
posés, ils amènent cependant aux conclusions suivantes :
1° Le contrat de capitalisation représente, pour le souscripteur, une opération
que la rigueur de la législation relative à la surveillance et au contrôle des sociétés
de capitalisation met au rang des meilleures; c'est un contrat de certitude, antithèse
du billet de loterie.
2° Le contrat de capitalisation est un contrat générateur d'obligations à terme fixe,
permettant des remboursements anticipés à échéances incertaines. Conformément à
l'article 1107 du Code civil, c'est un contrat innommé, soumis aux règles générales
qui sont l'objet du titre troisième du Livre troisième du Code civil.
A. B.
*
Balances'des paiements 1934. Un vol., 210 pages, 6 francs suisses. Section d'Information de la Société des Nations.'
Le Service d'études économiques de la Société des Nations publie chaque année
des renseignements à jour concernant les comptes internationaux (y compris les
articles « invisibles » tels que les mouvements de capitaux, les paiements d'intérêts
et de dividendes, les dépenses des touristes, etc..) ainsi que la dette étrangère et
les avoirs à l'étranger des divers pays. L'édition de 1934 des « Balances des paiements »
qui vient de paraître contient à peu près tous les renseignements qu'il a été possible
d'obtenir à ce sujet au cours de 1935. Elle comporte des chapitres séparés pour
trente cinq pays environ, parmi lesquels se trouvent les pays les plus importants au
point de vue du commerce. On y trouvera également quelques innovations, par
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exemple des exposés sur la balance des paiements des Philippines, de Haïti et de
la Mandchourie, ainsi que tout un ensemble de renseignements sur la Suisse, puisés à
diverses sources.
Dans l'exposé sommaire, on a consacré, cette année une attention toute particulière aux modifications récentes qui se sont produites dans les placements d'outremer du Royaume Uni et des États Unis et aux circonstances qui ont modifié le
revenu de ces deux grands pays créanciers, sous forme d'intérêts et de dividendes.
On signale en particulier que le Royaume Uni qui, en 1931, avait dû mobiliser
toutes ses ressources pour faire face à un déficit soudain de ses comptes, doit maintenant chercher les moyens qui permettraient à ses revenus provenant de l'extérieur
de s'accroître sans que pour cela il fut porté préjudice à ses exportations. Son activité
économique intérieure a dépassé le niveau de 1929. Toutefois, le revenu qu'il tire de
l'extérieur, au titre des intérêts et dividendes et des services rendus, est inférieur
de près de 200 millions de livres sterling à celui de 1929.
A. B.
*
* *
Statistiques du commerce international, 1934. Texte bilingue, en français et en anglais,
364 pages. 10 francs suisses. Société des Nations.
Le Service d'Études économiques de la Société des Nations vient de publier sous
le titre « Statistiques du Commerce international » un nouveau volume qui analyse
le commerce extérieur de soixante cinq pays, représentant environ 95 % du commerce
mondial, au cours des années 1932, 1933 et 1934. Il contient plus de trois cents
tableaux accompagnés de notes explicatives. Ces chiffres illustrent d'une manière
frappante les grands changements qui ont affecté ces dernières années la composition
et l'orientation du commerce mondial, ainsi que leurs répercussions sur la situation
particulière de divers pays. Des statistiques détaillées — et le plus souvent comparables — indiquent pour chaque pays le total de ses importations et de ses exportations de marchandises, de lingots et de monnaies, ainsi que la répartition de son
commerce d'après les pays, les articles principaux et les catégories de marchandises.
En outre, des tableaux synoptiques indiquent la répartition en pourcentages des
importations et exportations par pays de provenance et de destination.
L'ensemble des renseignements contenus dans ce volume constitue l'une des parties
essentielles de la documentation que le Service d'études économiques de la Société
des Nations a utilisé pour l'élaboration du volume récemment paru sous le titre
« Revue de la situation économique mondiale 1934 1935 » et en particulier pour le
chapitre de ce volume relatif au commerce mondial.
Le volume sur les « Statistiques du Commerce international, 1934 », reproduit également les statistiques mensuelles des mouvements importants des métaux précieux
qui ont été ajoutées sous une forme sommaire, à F « Annuaire statistique 1934-1935 ».
A. B.

Petite histoire du second Cartel 1932-1936 ?, par M. Marcel MARION, membre de Tins-,
titut, professeur honoraire au Collège de France. — Un vol. in 8 de 156 pages.
Éditions Domat Montchrestien.
L'auteur rappelle l'héritage des années précédant 1932 : retraite du combattant
prévue pour 300 millions de dépenses annuelles et atteignant presque aussitôt
600 millions, puis 1 milliard 140 millions dès 1932; assurances sociales, dont on ne
peut prévoir l'effroyable charge; élévation des traitements des fonctionnaires; classement dans la voirie nationale de 40.000 kilomètres de routes départementales ou
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communales; développement de la gratuité de l'enseignement secondaire; aggravation du déficit des réseaux de chemins de fer; en somme, en 1932, le budget se présentait avec 41 milliards 88 millions de dépenses et 35 milliards 913 millions de recettes.
Qu'étaient devenus les 19 milliards de M. Chéron? Ils avaient été utilisés (?) au
remboursement anticipé de l'emprunt en dollars 1928, à des versements à la Caisse
autonome, à des paiements aux sinistrés, à la mise en train de l'outillage national
et à quelques travaux de défense nationale, et aussi à des avances au fonds commun
des réseaux, à la Transatlantique, à la B. N. C, à la Banque d'Alsace et de Lorraine, etc., etc..
Étudiant ensuite la période mai décembre 1932, il rappelle les efforts de compression faits par les gouvernements, les appels angoisés de M. Herriot; la conversion
partielle des rentes, opération brusquée qui peut donner une économie de 1 milliard
400 millions, atténuant faiblement le déficit budgétaire que l'on chiffrait à 8 milliards.
L'auteur suit ensuite Ja situation financière sous les divers ministères, jusqu'aux
décrets-lois du 17 juillet 1935; la succession des chiffres est commentée et constitue
une histoire tout à fait remarquable de cette période troublée par des événements
de nature si diverses; l'avenir dira si les prévisions optimistes qui terminent le livre
seront réalisées dans une fin de législature ; mais il semble bien que le pays ne comprenne pas les paroles de M. Laval : « A vouloir dépenser plus qu'on ne possède,
on est vite acculé à la faillite ! »
Le travail de notre savant collègue et ami M. Marion doit être sur la table de tous
ceux qui veulent essayer de comprendre et de réagir; il est l'œuvre d'un historien
impartial qui s'appuie simplement sur des statistiques et des chiffres officiels. On
doit le remercier d'avoir accompli cette tâche.
A. BARRIOL.

Travaux du Laboratoire de statistique de V Université du Sacré-Cœur. — Un vol. 17/25
de 300 pages. — « Vie et Pensée », Milan.
Ce volume est consacré à la biotopologie de l'aristocratie et contient une partie des
travaux publiés lors du XII e Congrès de Sociologie tenu à Bruxelles en août 1935.
M. Boldrini étudie d'abord les tendances séculaires dans l'aspect physique des
différentes aristocraties de la Société actuelle; il constate que ces classes aristocratiques sont très prolifiques, mais prodigues de leurs vies quand la société est en évolution et, au contraire, elles-sont relativement stériles et économes de leur descendance
limitée dans les périodes de stagnation; d'autre part, on trouve nettement un changement biotopologique de l'état major, correspondant à celui de fonctions sociales
exercées.
Dans une seconde étude, M. Boldrini examine les classes supérieures et moyennes ;
elles possèdent des caractères récessifs qui ne sont pas sûrement avantageux, sans
qu'on puisse affirmer qu'ils soient indifférents. Ainsi en Italie et en*Angleterre, ces
classes comprennent des pourcentages élevés d'inaptes au service militaire; elles
sont frappées plus gravement que d'autres par des imperfections, des maladies qui
résultent d'une hérédité à peu près certaine.
Il est donc très difficile de juger quels seraient les résultats d'une politique eugénique déplaçant la participation des différentes classes à la formation de la prochaine
génération.
En collaboration avec M. Alberti, notre collègue a publié deux études : l'une
sur la constitution physique des élites en rapport avec la spécialisation scientifique ;
la seconde concerne les caractères physiques de la noblesse; l'enquête anthropométrique concerne 177 cas pris dans un groupe d'hommes appartenant à l'Ordre de
Malte et à des familles princières ou ducales italiennes ; le second groupe (308 cas)
est composé d'hommes de la noblesse milanaise.
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Dans la discussion des résultats de la comparaison des caractères de ces individus
avec ceux de la population générale, l'auteur a recherché des causes qui peuvent
expliquer les caractères physiques de la noblesse italienne ; le pourcentage dès nobles
a diminué dans toutes les catégories dirigeantes (Sénat, Chambre des Députés,
Généraux, Amiraux, Grands Chefs d'entreprises); l'étude spéciale de la constitution
du Sénat est extrêmement fouillée.
M. Fanfani, après avoir constaté le déplacement du Sud au Nord du Centre
économique européen depuis le xvie siècle, recherche le type des classes dirigeantes
italiennes par l'étude de plus de 250 individus reproduits par les peintres.
Enfin l'article de M. Maggi concerne des travaux effectués dans un ordre d'idées
tout à fait différent, car il est consacré à l'étude de la constitution des acteurs et
actrices de cinématographie.
Ces études, qui présentent un intérêt très réel, font grand honneur à nos collègues
italiens.
A. BARRIOL.

Finances publiques 1928-1935. — Société des Nations (Genève). — Prix : 15 fr. suisses.
Après une interruption de plusieurs années, le Service d'Études économiques de
la Société des Nations reprend, avec la présente série, la publication de renseignements
sur les finances publiques.
Cette série a pour objet de donner un aperçu d'ensemble du développement des
finances publiques dans un grand nombre de pays, au cours des sept dernières années.
On y trouvera, pour chaque pays, des renseignements résumant les principaux faits
et les plus importantes statistiques concernant les finances publiques de 1928 jusqu'à
1935. Elle comprendra un résumé du budget et des comptes de l'État, les principaux
postes de recettes et de dépenses, la situation du Trésor, celle de la Dette publique,
et, le cas échéant, le bilan de l'État. Des notes techniques commentent les chiffres et
signalent les modifications essentielles qui se sont produites d'année en année.
D'autres notes explicatives ont pour objet de permettre au lecteur de se rendre
compte de l'influence que la crise récente a exercé sur les finances publiques et des
mesures que les Gouvernements ont prises pour parer aux difficultés suscitées par
cette dépression; elles indiquent également les répercussions de la crise, soit sur l'ensemble des recettes, soit sur chacune d'entre elles, les moyens grâce auxquels de nouvelles sources de recettes ont été créées, la manière dont, en totalité ou en partie,
les dépenses de l'État ont été réduites, maintenues ou augmentées, et les dispositions
adoptées pour combler les déficits.
On trouvera, sur le système budgétaire de chaque pays, des notes donnant une
idée des principes budgétaires généraux qui sont appliqués. Ces notes permettront
sans doute à ceux qui s'intéressent à ces questions d'étudier de plus près, grâce à
une documentation de première main, la situation de tel ou tel pays.
A. BARRIOL.

VÉpargne en France (1914-1934), 2 e édition, par M. JeanLEScuRE, professeur à la
Faculté de Droit de Paris. Un vol. in-8 de 198 pages. — Éditions Donnat-Montchrestien.
La première édition du livre de notre collègue a été rapidement épuisée et la mise
à jour qui vient de paraître de ce travail aura certainement le même succès.
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M. Lescure rappelle le rôle économique de l'épargne et ce qu'elle était avant 1914,
en recherchant sa formation, sa vie et sa mort; puis il examine en détail les phénomènes qui se sont produits pendant la période du cours forcé jusqu'à la stabilisation
du franc en 1928, et ensuite à partir de cette date jusqu'à fin 1934.
En fait, la puissance d'épargne française était reconnue comme un fait certain
avant la guerre et nous pouvons rappeler les paroles du regretté Alfred Neymarck,
quand il s'écriait : « La France est créditrice partout et débitrice nulle part ! » La guerre
a profondément modifié la situation et la France reste débitrice parce que ses propres débiteurs ont failli ! Cependant M. Lescure est optimiste et il montre que l'épargne se reconstitue et même qu'elle est reconstituée, mais sous une forme différente
de celle d'avant guerre qui s'investissait rapidement, tandis qu'actuellement la thésaurisation sévit et crée une situation qui peut devenir dangereuse.
De nombreux tableaux statistiques illustrent cette étude intéressante qui suscite
un sentiment d'optimisme faisant un singulier contraste avec les idées noires que l'on
entend souvent exprimer sur l'avenir financier du pays. Remercions notre ami,
M. Lescure, de nous donner un peu de réconfort !
A. BARRIOL.

— 225 —

VI
PUBLICATIONS ANNUELLES REÇUES PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE JUILLET
A DÉCEMBRE 1935 (1" LISTE)

FRANCE

Administration générale de l'assistance publique à Paris. — Compte moral et administratif
de l'exercice 1933. Textes et tableaux. — Paris, 1934.
Banque de France. — Assemblée générale des Actionnaires de la Banque de France du 31 janvier 1935. Compte rendu. — Paris, 1935.
Compte général de Vadministration de la justice civile et commerciale pendant Vannée 1932.
France. — Algérie. — Tunisie. — Paris, 1935.
Ministère des Travaux publics. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur
en France, en Algérie, dans les colonies..., pour l'année 1932. — 2 e fascicule, Paris, 1934.
— Statistique des chemins de fer français au 31 décembre 1933. France. Intérêt général. —
Paris, 1935.
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. — Bulletin de l'Inspection du travail et de
l'hygiène industrielle, 1922. N os 1 à 6. — Paris, 1935.
Rapport au ministre des Finances par le Consed d'administration de la Caisse autonome de
gestion des Bons de la Défense nationale^ d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique. 1934. — Paris, 1935.
Statistique générale de la France. — Statistique annuelle des institutions d'assistance. 1932.
— Paris, 1935.
— Statistique du mouvement de la population. Nouvelle série. Tome X, année 1930, l r e et
2 e parties. — Paris, 1932.
— Rapport relatif aux échelles de traitements remises et indemnités fixes de fonctionnaires, agents, sous agents et ouvriers de l'État rémunérés au mois (Loi du 8 avril 1910).
1921-1931. — Paris, 1931.
BELGIQUE

Office central de Statistique. — Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge. 1935.
— Gand, 1935.
— Recensements des maisons et autres bâtiments et des logements en 1930. — Bruxelles,
1935.
— Population. Recensement général au 31 décembre 1930. Tome I. — Gand, 1935.
Compte rendu des opérations et de la situation de la Caisse générale d'épargne et de retraite.
— 1934 (s. d.).
BULGARIE

Direction générale de la Statistique. — Annuaire statistique du royaume de Bulgarie. 1935.
— Sofia, 1935.
— Statistique de l'enseignement. 1932-1933. — Sofia, 1935.
— Statistique des sociétés coopératives. 1931 1932. — Sofia, 1935.
— Statistique du commerce extérieur. 1934. — Sofia, 1935.
— Statistique criminelle. 1932. — Sofia, 1935.
DANEMARK

Ministère des Affaires étrangères. — Le Danemark. 1935. — Kobenhavn, 1935.
Danmarks Statistik. — Statistisk aarbog. 1935. — Kobenhavn, 1935.
— Danmarks Vareinforsel og. Vdforsel. 1934 (Importation et exportation du Danemark
en 1934). — Kobenhavn, 1935.
— Arbejdsloshedstaellingen, 30 juin 1934 (Chômage le 30 juin 1934). — Kobenhavn, 1935.
— Danmarks Handelsflaade og Stribsfart, 1934 (Marine marchande et navigation en 19394).
— Kobenhavn, 1935.
— Den Kommunale Beskatning i Stratteaaret, 1935 1936 (Impositions des communes,
1935 1936). — Kobenhavn. 1935.
ESPAGNE

Direccion gênerai de Aduanas. — Estadisticas del comercio esterior de Espana. 1934.
Tomes I et II. — Madrid, 1935.
— Resumen mensual de estadistica del comercio exterior de Espana. Mai à novembre 1935.
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Direccion gênerai del Instituto geograficot cadastral y de estadistica. — Censo de la poblacôin
de Espana (Aragon). — Madrid, 1935.
, — La demografia espaftola en el decenio 1921 1930. Primera parte : Pobliciôn y natalidad.
— Madrid, 1935.
— Extranjeros inscritos en el censo de poblaciôn de 1930. — Madrid, 1935.
ESTONIE

Eceti statistika. — Recueil mensuel du Bureau central de Statistique de l'Estonie. Juilletdécembre 1935.
Konjunktuur. — Monthly review of the Estonian instituta of économie research. Juilletdécembre 1935.
Bureau central de Statistique de l'Estonie. — XIII. Annuaire de la Statistique agricole. 1934.
— Tallin, 1935.
— Occupations et familles. Données du recensement de 1 er mars 1934. Vol. III. — Tallinn,
19*5.
FINLANDE

Bureau central de Statistique. — Annuaire statistique de Finlande, 1935. — Helsingfors, 1935
GRÈCE

Statistique générale de la Grèce. — Bulletin statistique des prix moyens des principaux articles
alimentaires pour le deuxième trimestre de l'année 1935.
— Statistique de l'enseignement pendant l'année scolaire 1930-1931. Partie A : Enseignement primaire. — Partie B : Enseignement secondaire. — Athènes, 1934.
— Statistique annuelle agricole et d'élevage des bestiaux de la Grèce. 1934. — Athènes, 1935.
— Recensement agricole et d'élevage de la Grèce. 1929, 4 vol. — Athènes. 1934.
HONGRIE

ILLYEFALVE (Ludwig-I.). — A Fôvaros Polgari Napességének szoeialis es Gazdasagi Viszonyaû
Die sozailen und wirtschaftlichen Verhdltnisse der Burgerlichen Bevolkerung in Budapest.
— Budapest, Kommunal Statistisches Amt. 1935. Gr. in 8,1119 p.
Office central royal hongrois de Statistique. — Commerce extérieur de la Hongrie en 1934. —
Budapest, 1935.
— Les finances des communes de la Hongrie suivant leurs prévisions budgétaires pour 1934.
— Budapest, 1935.
ITALIE

Istituto centrale de statistica del Regno d'Italia. — Annuario statistico, 1935. — Rome, 1935 .
— Compendio statistico italiano. 1935. — Rome, 1935.
Ministerio délie corporazione. — Bollettino di legislazione doganale e commerciale. Juillet.
% à décembre 1935.
— Bollettino di statistica e di legislazione comparata. 1935. Fasc. 1,2.
Ministerio délie finanze. — Movimento commerciale del Regno d'Italia nell' anno 1932.
Parte seconda. — Rome, 1935.
— Statistica del commercio spéciale di importazione e di esportazione, dal 1° Gennaio al
30 guigno. 1935.

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ
DE STATISTIQUE JUILLET-DÉCEMBRE 1935 (Liste n° 2)

PAYS-BAS

Amsterdam. — Bureau municipal de statistique. — Annuaire statistique de la Ville d'Amsterdam, 1932-1933. 2 vol. — Amsterdam, 1935.
Centraal Bureau voor de Statistick. — Justitieele statistiek en Faillissementsstatistiek over
bet Jaarl934.
— Statistiek van de sterfte naar den Leeftijd en de vorzaken van den dood over het Jaar
1934. — S. Gravenhage, 1935.
Rotterdam. — Statistique du commerce, de l'industrie et du transport. — Janvier-septembre
1935.
Indisch Verslag, 1935. — Batavia, 1935.
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POLOGNE

Informations statistiques de l'Office central de Statistique de la République polonaise. —Varsovie, juillet décembre, 1935.
Prace Instytutu Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen (Travaux de l'Institut de recherches
sur le mouvement général des affaires et sur la formation des prix). — Varsovie, T. IV
(1935), fasc. 2, 3 4, (résumés en français).
Konjunktura Gospodarcza (Issued quarterly by the Polish institute for économie research,
Varsaw). — Vol. VII, n e 2, vol. VIII, n°3.
Polish Institute for économie research. — Monthly statistical tables relating to business
conditions in Poland. — Varsovie 1935 (4 e année). Juillet décembre.
Office central de statistique de la République Polonaise. — Statistique de la Pologne, Série C.
Fasc. 23 A 32. Statistique des prix. 1935 (T. VII), fasc. 1, 2, 3. Statistique du travail.
1935 (XIV e année), fasc. 3, 4.
— Commerce extérieur de la République Polonaise. 1935. Juillet décembre.
ROUMANIE

Buletinul institutului économie romanesc. — Bucarest, 1935, juillet décembre.
Buletinul muncii si asigurarilor sociale, organ al Ministerului muncii, sanatatii si ocrotirilor
sociale. — Bucarest, 1935, mai-décembre.
Correspondance économique roumaine. — Bucarest, 1935, juillet septembre.
Ministère des Finances. — Service de la statistique des Finances. — Le commerce extérieur
de la Roumanie pendant l'année 1934. — Bucarest, 1935, 8 vol. in 4°.
SUÈDE

Statistisk Arsbok for Sverige
1935. — Stockholm, 1935.
Sociale Meddelanden.— 1935, juillet décembre.
Sveriges officiella Statistik. (Collection 1935).
Riks galdskontoret. Budgetàrety 1934-1935 (Administration de la Dette publique delà Suède.
Rapport pour l'année budgétaire 1934 1935). — Stockholm, 1935.
SUISSE

Bureau fédéral de statistique. — Annuaire de statistique de la Suisse. 1934. — Berne, 1935.
— Recensement fédéral de la population, 1 e r décembre 1930. — Berne, 1935.
Direction générale des douanes fédérales. — Statistique du commerce extérieur de la Suisse,
1934, 2 e partie. — Berne, 1935.
Bevôlkertung und Wirtschaft der Stadt Bern. — Jahrbuch, 1934 1935.
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zurich. —1934.
TCHÉCOSLOVAQUIE

Aperçu mensuel du commerce extérieur de la République Tchécoslovaque. — Prague, 1935, juillet décembre.
Statisticky Obzor (Revue statistique tchécoslovaque). — Prague, 1935, juillet-décembre.

OUVRAGES REÇUS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
EN FÉVRIER 1936

MONOGRAPHIES
CHAO Zoo BIANG, Étude sur le commerce extérieur de la Chine de 1894 à 1932. Préface de
M. HUBER. Genève, 1935, in-4°, 176 p. (Bibliothèque sino internationale, Genève).
COSTANZO (A.), Costituzione e mortalita. Milano, «Vitaepensiero»,1936. In 8,169 p. («Pubblicazioni délia Università cattolica del Sacro Guore ». Série 8, Statistica, vol. X).
MICHEL (Henri), La dévaluation belge. Une opération aussi délicate que décevante. Paris,
Messageries Hachette. In-8, xn 225 p.
DOCUMENTS STATISTIQUES
Bulletin du Bureau international de Statistique commerciale, 1933. — Bruxelles, 1935.
France. — Administration générale de l'Assistance publique à Paris. — Compte moral et
administratif de l'exercice 1933. Texte et tableaux. — Montverain, 1934.
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Compte général de l'Administration de la justice civile et commerciale pendant l'année 1932,
présenté au Président de la République par le garde des Sceaux. — France, Algérie,
Tunisie, 1935.
Australie. — Commonwealth Bureau of census and Statistics. Camberra. — Oversea trade,
Bulletin n° 32. Australian statistics of oversea import and exports and customs and excise
revenue for the year, 1934 1935. — Camberra (s. d.).
Indes néerlandaises. — Indisch Verslag, 1935. — Batavia, 1935.
Mozambique (Colonie de). — Annuaire statistique, 1935.
Pays Bas. — Bureau central de statistique. — Statistique du mouvement de la population
des Pays Bas pour l'année 1934. — La Haye, 1935.
Uruguay. — Anuario statistico de la Republica oriental del Uruguay. T. XL. Parte I dal
anuario. — Montevideo, 1935.

OUVRAGES REÇUS EN MARS 1936

PUBLICATIONS STATISTIQUES
France. — Ministère de l'Agriculture. Office de renseignements agricoles. — Statistique
agricole annuelle. 1934. — Paris, 1935.
Ministère du Travail. Conseil supérieur du Travail, 38e session, novembre 1935. —
Paris, 1935.
Ministère du Travail. — Bulletin de l'Inspection du travail et de l'hygiène industrielle. 1932, n°s 1 à 6. — Paris, 1935.
Gouvernement général de l'Algérie. — Assemblées financières algériennes. Session
ordinaire de 1935, n° 4. Délégation indigène. — Alger, 1935.
Session extraordinaire de novembre 1935, n° 1. — Alger, 1935.
Danemark. — Danmarks Statistik. — Folketaellingen i Kongeriget Danmark den 5 November 1930 (Recensement général de la population du Danemark, 5 nov. 1930). — Kobenhavn, 1935.
Egypte. — Annuaire statistique 1933 1934. — Le Caire, 1936.
Monthly Summary of the foreign trade. Décembre 1935.
Espagne. — Ministerio de Hacienda. — Estadistica del comercio exterior de Espana. 1934.
Tome III. — Madrid, 1935.
Grèce. — Statistique générale de la Grèce. — Statistique du mouvement de la population
pendant l'année 1933 (avec des données provisoires pour l'année 1934). — Athènes,
1935.
Statistique des causes de décès pendant l'année 1933 (avec des données définitives pour l'année 1934). — Athènes, 1935.
Hongrie. — Annuaire statistique hongrois, 1934. — Budapest, 1936.
Publications statistiques hongroises. Recensement général de la population en
1930. III e partie. — Budapest, 1935.
Luxembourg (Grand duché de). — Annuaire officiel 1936. — Luxembourg, 1936.
MONOGRAPHIES
EYRAUD (Henri). — Sclérose économique et réforme monétaire. — Paris, Recueil Sirey,
1936. In 8, 176 p. (Études et documents d'arithmétique sociale.)
GUMBEL (E.-J.). — Le più alte età in Sverzia. — Rome. In 8, 45 p. (Estr. dal Giornale dell'
Istituto italiano degli attuari. Ottobre 1935.)
HAZEMANN (D r R.-H.).— Du planisme au civisme par la technique. (Dans Le Mouvement
sanitaire, janvier 1936, p. 6 16.)
LOYO (Gilberto). — La politica demografica de Mexico. — Mexico, 1935. In 8, 485 p., phot.
hors texte.
VIRGILLI (Filippo). — L'attuale produzione granaria mondiale. — Rome. In 4°, 9 p. (Estr.
dalla Rivista di Politica economica, 1936, fasc. 1.)
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