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IV 

BIBLIOGRAPHIE 

Le n° 2, avril-juin 1932 (12e année) de la Reçue de VInstitut de Sociologie, vient de 
paraître. En voici le sommaire : 

Jean LEYDER. — Ethnologues contemporains : Le R. P. Paul Schebesta. Notes 
bio-bibliographiques. 

R. P. SCHEBESTA. — Les Pygmées sont-ils menacés d'extinction? 

Alfredo NICEFERO. — Le langage du bas-peuple et le moi inférieur des individus et 
des sociétés (suite), 

Daniel WARNOTTE. —- Examen sociologique de la Constitution soviétique. 

Chronique du mouvement scientifique (D. WARNOTTE). 

Dictionnaire des Assurances, par P. VERON, licencié en droit, sous-directeur de 
Gie d'Assurances, et P. DAMIRON, docteur en droit. Chez Dunod, à Paris, vm-
214 pages, 10 X 15 (195 gr.), relié pégamoid : 33 fr. Broché : 28 fr. 

Notre collègue M. Véron a 'eu l'heureuse idée de publier en collaboration avec 
M. Pierre Damiron un dictionnaire des Assurances. Ce livre manquait et il était 
souvent fort difficile de trouver le sens exact de certains termes couramment em
ployés dans les assurances. 

Or, c'est un fait d'expérience que la signification d'un grand nombre de ces termes 
est souvent mal connue, sinon complètement ignorée, non seulement des profanes, 
mais des auxiliaires de l'assurance eux-mêmes : agents, courtiers, hommes de loi, 
etc. . Combien seraient embarrassés s'ils avaient à définir avec exactitude la règle 
professionnelle, l'assurance au premier feu, en compte courant, la co-assurance, la 
réassurance, les ristournes, la prime, l'indemnité, etc . . 

C'est dire de quelle utilité doit être pour tous ce « lexique » des assurances. Les 
tentatives qui furent faites déjà dans ce sens suffiraient à témoigner de l'évidente 
nécessité d'un ouvrage de ce genre. La France avait montré la voie en 1855 avec le 
Dictionnaire de Pouget; l'Angleterre et l'Allemagne l'avaient suivie. Il s'agissait 
malheureusement d'ouvrages considérables, que dans la plupart des cas on ne put 
achever, et ceux qui purent paraître sont aujourd'hui périmés et inutilisables. 

MM. Véron et Damiron étaient particulièrement qualifiés pour combler cette 
lacune. Fruit d'une longue et rare expérience, ce Dictionnaire, rempli de définitions 
claires et d'exemples pratiques judicieusement choisis, donne également les derniers 
textes législatifs utiles, ainsi que les conditions générales-types des polices actuelle
ment utilisées. Présenté sous la forme d'un petit volume léger, d'un format pratique, 
facile à consulter, il se trouvera bientôt dans la poche ou sur le bureau de toutes les 
personnes qui ont à s'occuper d'assurances. 
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Le livre édité par Dunod se présente sous une forme très pratique et nous nous 
faisons un plaisir de le recommander à nos nombreux collègues qui s'occupent 
d'assurances. Ils s'associeront certainement à moi pour féliciter les auteurs qui ont 
fait une œuvre utile et intéressante. 

A. BARRIOL. 

v 

COMMUNICATION 

UInstitut national des métiers. 

Le Centre d'études, récemment créé à Paris pour donner aux entreprises artisa
nales l'appui et les conseils que rend nécessaire leur prodigieux développement, vient 
d'être constitué en : Institut National des Métiers. 

Sous la présidence d'honneur de M. le sénateur Clémentel, ancien ministre, le 
nouvel Institut compte dans sa direction : M. le sénateur Louis Serre, président de 
son Comité National; M. le député Thoumyre, ancien ministre; MM. Escarra et Rou-
gier, professeurs de Faculté. Le Secrétaire général est M. Robert Tailledet, président 
de la Confédération générale de l'Artisanat Français membre du Conseil National 
Économique. 

Pour ses travaux, l'Institut a été divisé en plusieurs sections consultatives et 
d'études, groupant des compétences de haute qualité. Sont admis à présenter con
curremment leurs candidatures tous les praticiens possédant des connaissances pro
fessionnelles et une expérience éprouvée : techniciens, ingénieurs, chefs d'entreprises, 
assureurs, architectes, juristes, économistes, agriculteurs, médecins, hygiénistes, 
professeurs, e t c . , c'est-à-dire les diverses activités susceptibles de suivre avec une 
compétence avertie les questions législatives, financières, industrielles, commer
ciales, immobilières, rurales, techniques, artistiques, d'hygiène, d'éducation, d'ap
prentissage, de mutualité et de prévoyance, e t c . , intéressant les métiers français. 

Cette création et ces travaux ne font d'ailleurs que précéder un décret par lequel 
le Ministre du Travail doit fixer les conditions d'attribution du titre officiel de «Con
seiller des Métiers français » aux personnes qui se seront distinguées dans l'étude des 
questions économiques ou sociales soumises à leur compétence. 

Pour tous renseignements, écrire au Secrétariat provisoire : Institut National des 
Métiers, 30, rue des Vinaigriers, Paris (10e). 
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V I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — (1932) 

N° 1. Janvier 1932. — Séance du 16 décembre 1931. — Communication de M. Victor 
de Marcé : « Comparaisons des statistiques françaises et allemandes ». — Discussion : 
M. Michel. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel 
du Conseil pour l'année 1932. 

N° 2. Février 1932. — Séance du 20 janvier 1932. — Allocution de M. Albert Aupetit, 
Président sortant et installation du bureau pour 1932. — Allocution de M. Dugé 
de Bernonville, Président pour 1932. — Communication de M. Brun : « Rôle du 
réseau de l'État dans la ravitaillement de Paris ». •— Discussion : MM. Pernot, 
Haut erre. 

N° 3. Mars 1932. — Séance du 17 février 1932. — Rapports du Trésorier et de la Commis
sion des Fonds et Archives. — Communication de M. Edouard Ducassé : « Les pri
vilèges dans les associations de capitaux (Essai d'une théorie rationnelle) ». — 
Discussion : M. Divisia. 

N° 4. Avril 1932. — Séance du 16 mars 1932. — Communication de M. Paul Razous : 
« I/importance statistique de la crise économique actuelle et l'examen critique des 
moyens préconisés pour la combattre. » — Discussion : MM. le baron Mourre, 
D r Sorel, E. Royot, Allemandet, Lhoste et Valois. 

N° 5. Mai 1932. — Séance du 20 avril 1932. — Communication de M. Louis Bouis : « Le 
dépeuplement de la France. » — Discussion : MM. le général Raynal, Bourdon et 
Rey. 

N° 6. Juin 1932. — Séance du 18 mai 1932. — Communication de M. le Président : « Décès 
de M. Paul Doumer, Président d'honneur de la Société. » — Communication de 
M. Alfred Sauvy : « Calculs démographiques sur la population française jusqu'en 
1980. » — Discussion : MM. Husson, Bourdon, Boverat, D r Ichok, général Raynal, 
Rey, D r Hazemann, Valot et Colson. 

N° 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1932. — Séance du 15 juin 1932. — Communication 
de M. Michel Huber : « La statistique des forces motrices. » 

N° 10. Octobre 1932. — Pas de séa'nce (Vacances). 
N° 11. Novembre 1932. — Séance du 19 octobre 1932. — Communication de M. Jean 

Bourdon : « Le recensement de 1931. » 
N° 12. Décembre 1932. — Séance du 16 novembre 1932. — Communication de M. J. Bou

vier : « L'automobile et les transports. » — Discussion : MM. D r Ichok, Colson, 
André Risler, Sauvy, Reymond, Roussilhon, Brun et Hazemann. 

V I I 

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 
CONTENUES DANS LE LXXII1* VOLUME (ANNÉE 1932) 

Acceptation. — Paris Centre financier (Le Crédit par), bibliographie, p. 209. 
Allemagne. — La Statistique en Allemagne et en France, communication, p. 159. — Le 

virement et la compensation des valeurs mobilières en Allemagne, bibliographie, 
p. 150. 

Almanach Financier (L')} bibliographie, p. 366. 
Analyse et prévision démographiques, variété, p. 367. 
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Années (1922-1931) (Le rendement des valeurs à revenu variable à la Bourse de Paris dans 

les dix dernières), communication, p. 4. 
Annuaire statistique de la Société des Nations, 1931-1932, bibliographie, p. 425. 
Annuaire statistique international 1929, bibliographie, p. 424. 
Archives (Rapport de la Commission des Fonds et), p. 122. 
Argent à la Bourse de Londres (Stock Exchange. — Les drames de 1'), bibliographie, p. 365. 
Argent métal (Les problèmes économiques et financiers de 1'), bibliographie, p. 394. 
Arménie. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 

Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig, et de l'Estonie, 
pour les réfugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 15Q. 

Approvisionnement de Paris (Note des Chemins de fer de l 'Etat sur leur rôle dans Y), com
munication, p. 42. 

Association de capitaux (Le privilège dans les), communication, p. 65. 
Assurances (Dictionnaire des) bibliographie, p. 448. 
Autriche. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 

Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, 
pour les réfugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

Banques et marchés monétaires (Chronique des), p. 138, 348, 390. 
Belgique. — Institut économique néerlandais. Prix de gros et de détail en Belgique et en 

Hollande, bibliographie, p. 152. 
Bibliographies. — Sommaire du n° 3 (1931) de la Reçue de VInstitut de Sociologie, p. 31. — 

La Société des Nations et les emprunts internationaux de l'Autriche, de la Hongrie, 
de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour les réfu
giés, le budget, la monnaie et l'outillage, p. 150. — The Manufacturing Industries 
of the British Empire Overseas, p. 152. — Institut économique néerlandais. Prix 
de gros et de détail en Belgique et en Hollande, p. 152. — Le travail des malades 
et des infirmes, p. 207. — L'or et sa distribution mondiale, p. 208. — Le crédit 
par acceptation. — Paris centre financier, p. 209. — Démocartographie de la 
France, p. 210. — Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. — Essai de 
théorie expérimentale du salaire, p. 211. — La fin des rentiers, p. 265. — Tables 
logarithmiques des factorielles jusqu'à 10.000, p. 265. — Les inégalités économiques, 
p. 266. — Les dommages de guerre de la France et leur réparation, p. 310. — Som
maire du n° 1 (1932) de la Reçue de VInstitut de Sociologie, p. 311. — Le virement 
et la compensation des valeurs mobilières en Allemagne, p. 311. — La population 
française pendant la guerre, p. 364. — Stock Exchange. — Les drames de l'argent à 
la Bourse de Londres, p. 365. — Histoire de Paris, p. 366. — L'Almanach financier, 
p. 366. — Les grands réseaux de Chemins de fer français, p. 392. — La lutte pour la 
suprématie : Les grands marchés financiers, p. 393. — Les problèmes économiques 
et financiers de l'argent métal, p. 394. — Annuaire statistique international, p. 424. 
— Le problème du charbon, p. 425. — L'Annuaire statistique de la Société des Na
tions, 1931-1932, p. 425. — Sommaire du n° 2 de la Revue de f Institut de Sociolo
gie, p. 448. — Dictionnaire des assurances, p. 448. 

Bourse de Londres (Stock Exchange.— Les drames de l'argent à la), bibliographie, p. 365. 
Bourse de Paris dans les dix dernières années (1922-1931) (Le rendement des valeurs à 

revenu variable à la), communication, p. 4. 
Bulgarie. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 

Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour 
les réfugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

Calculs démographiques sur la population française jusqu'en 1980, communication, p. 319. 
Capitaux (Les privilèges dans les associations de), communication, p. 65. 
Chambres de Commerce maritimes (La cherté de la vie et l'Union des), variété, p. 304. 
Charbon (Le problème du), bibliographie, p. 425. 
Chemins de fer de l'État sur leur rôle dans l'approvisionnement de Paris (Note des), commu

nication, p. 42. 
Chemins de fer français (Les grands réseaux de), bibliographie, p. 392. 
Cherté de la vie et l'Union des Chambres de Commerce maritimes (La), variété, p. 304. 
Chronique de démographie, p. 354. 
Chronique des Banques et Marchés monétaires, p. 138, 348, 390. 
Colonies françaises (L'enseignement aux indigènes dans les), variété, p. 363. 
Commerce extérieur de la France (La diminution du), variété, p. 143. 
Commerce maritime (La cherté de la vie et l'Union des Chambres de), variété, p. 304. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport de la), p. 122. 
Communication. — L'Institut National des Métiers, p. 449. 
Communiqué, p. 391. 
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Compensation des valeurs mobilières en Allemagne (Le virement et la), bibliographie, 
p. 311. 

Crédit par acceptation. — Paris centre financier (Le), bibliographie, p. 209. 
Crémation en France et à l'étranger (La), variété, p. 385. 
Crise économique actuelle et l'examen critique des moyens préconisés pour la combattre 

(L'importance statistique de la), communication, p. 215. 

Dantzig. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 
Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour 
les réfugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

Démocartographie de la France, bibliographie, p. 210. 
Démographie (Chronique de), p. 354. 
Démographie du Japon (La), variété, p. 297. 
Démographiques (Analyse et prévision), variété, p. 367. 
Démographiques (Les prévisions), variété, p. 423. 
Démographiques sur la population française jusqu'en 1980 (Calculs), communication, 

p. 319. 
Dernières années (1922-1931) (Le rendement des valeurs à revenu variable à la Bourse de 

Paris dans les dix), communication, p. 4. 
Dépopulation en France (Le mouvement de), communication, p. 275. 
Dictionnaire des assurances, bibliographie, p. 448. 
Diminution du Commerce extérieur de la France (La), variété, p. 143. 
Discussion à la suite de la communication de M. Bouis : Le dépeuplement de la France, 

p. 315. 
Distribution mondiale (L'or et sa), bibliographie^ p. 209. 
Dix dernières années (1922-1931) (Le rendement des valeurs à revenu variable à la Bourse 

de Paris dans les) communication, p. 4. 
Dommages de guerre de la France et leur réparation (Les), bibliographie, p. 310. 
Drames de l'argent à la Bourse de Londres (Stock Exchange. — Les), bibliographie, p. 365. 

E 

Économique actuelle et l'examen critique des moyens préconisés pour la combattre (L'im
portance statistique de la crise), communication, p. 215. 

Économiques (Les inégalités), bibliographie, p. 266. 
Économiques et financiers de l'argent métal (Les problèmes), bibliographie, p. 394. 
Enseignement aux indigènes dans les Colonies françaises (L'), variété, p. 363. 
Estonie. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 

Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour 
les réfugiés; le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

État sur leur rôle dans l'approvisionnement de Paris (Note des Chemins de fer de 1'), 
communication, p. 42. 

Étranger (La crémation en France et à 1'), variété, p. 385. 
Évolution sociale et la monnaie (Le salaire, 1'), bibliographie, p. 211. 
Examen critique des moyens préconisés pour la combattre (L'importance statistique de la 

crise économique actuelle et 1'), communication, p. 215. 
Extérieur de la France (La diminution du Commerce), variété, p. 143. 

Factorielles jusqu'à 10.000 (Tables logarithmiques des), bibliographie, p. 265. 
Financier (L'Almanach), bibliographie, p. 366. 
Financiers de l'argent métal (Les problèmes économiques et), bibliographie, p. 394. 
Fin des rentiers (La), bibliographie, p. 265. 
Fonds et Archives (Rapport de la Commission des), p. 122. 
Forces motrices (La Statistique des), communication, p. 397. 
France. — La diminution du Commerce extérieur de la France, variété, p. 143. — La Sta

tistique en Allemagne et en France, communication, p. 159. — Démocartographie 
de la France, bibliographie, p. 210. — Le mouvement de dépopulation en France, 
communication, p. 275. — Les dommages de guerre de la France et leur réparation, 
bibliographie, p. 310. — Calculs démographiques sur la population française jus
qu'en 1980, communication, p. 319. — La population en France pendant la guerre, 
bibliographie, p. 364. — La crémation en France et à l'étranger, variété, p. 385. — 
La population française depuis vingt ans, communication, p. 429. 

G 

Grands réseaux de Chemins de fer français (Les), bibliographie, p. 392. 
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Grèce. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la Hongrie, 

de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour les ré
fugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

Guerre (La population de la France pendant la), bibliographie, p. 364. 
Guerre de la France et leur réparation (Les dommages de), bibliographie), p. 310. 

Histoire de Paris, bibliographie, p. 366. 
Hollande. — Institut économique néerlandais. — Prix de gros et de détail en Belgique et en 

Hollande, bibliographie, p. 152. 
Hongrie. — La Société des Nations et les Emprunts internationaux de l'Autriche, de la 

Hongrie, de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de Dantzig et de l'Estonie, pour 
les réfugiés, le budget, la monnaie et l'outillage, bibliographie, p. 150. 

Importance statistique de la crise économique actuelle et l'examen critique des moyens pré
conisés pour la combattre (L'), communication, p. 215. 

Indigènes dans les Colonies françaises (L'enseignement aux), variété, p. 363. 
Inégalités économiques (Les), bibliographie, p. 266. 
Infirmes (Le travail des malades et des), bibliographie, p. 207. 
Informations, p. 41. 
Institut de Sociologie (Sommaire du n° 2 de la Revue de 1'), bibliographie, p. 31, 311,448. 
Institut National des Métiers (L'), p. 449. 
Instruction publique (Réflexions sur les statistiques de 1'), variété, p. 360. 
International (Annuaire statistique), bibliographie, p. 424. 

J 
Japon. — La démographie du Japon, variété, p. 297. 

Liste des ouvrages reçus par la Société, p. 32, 154, 268. 
Logarithmiques de factorielles jusqu'à 10.000 (Tables), bibliographies, p. 265. 
Londres. — Stock Exchange. —• Les drames de l'argent à la Bourse de Londres, biblio

graphie, p. 365. 
Lutte pour la suprématie : Les grands marchés financiers (La), bibliographie, p. 393. 

M 
Malades et des Infirmes (Le travail des), bibliographie, p. 207. 
Marchés monétaires (Chronique des Banques et), p. 138, 348, 390. 
Marchés financiers (La lutte pour la suprématie • Les grands), bibliographie, p. 393. 
Maritimes (La cherté de la vie et l'Union des Chambres de Commerce), variété, p. 304. 
Métal (Les problèmes économiques et financiers de l'argent), bibliographie, p. 394. 
Métiers (L'Institut National des), p. 449. 
Monétaires (Chronique des Banques et Marchés), p. 138, 348, 390. 
Monnaie (Le salaire, l'évolution sociale et la), bibliographie, p. 211. 
Morbidité (Natalité, Mortalité), variété, p. 379. 
Mortalité, Morbidité (Natalité), variété, p. 379. 
Motrices (La Statistique des forces), communication, p. 397. 
Mouvement de dépopulation en France (Le), communication, p. 275. 
Moyens préconisés pour la combattre (L'importance statistique de la crise économique 

actuelle et l'examen critique des), communication, p. 215. 

N 

Natalité, Mortalité, Morbidité, variété, p. 379. 
Nécrologie. — Georges Manchez, p. 153. — Jules Madeline, p. 212. — Gaston Soreph, 

— Constant Marnier, p. 312. 
Note complémentaire de M. Ducassé au sujet de sa communication, p. 120. 
Note complémentaire de M. Brun sur le rôle des Chemins de fer de l'État dans l'approvision

nement de Paris, p. 129. < 
Note des Chemins de fer de l'État sur leur rôle dans l'approvisionnement de Paris, commu

nication, p. 42. 
O 

Or (Rapport sur le problème de 1'), variété, p. 445. 
Or et sa distribution mondiale (L'), bibliographie, p. 209. 
Ouvrages reçus par la Société (Liste des), p. 32, 154. 
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Paris. — Le rendement des valeurs à revenu variable à la Bourse de Paris dans les dix der
nières années (1922-1931), communication, p. 4. — Le crédit par acceptation. — Paris, 
centre financier, bibliographie, p. 209. — Histoire de Paris, bibliographie, p. 366.— 
Note des Chemins de fer de l'État sur leur rôle dans l'approvisionnement de Paris, 
communication, p. 42. 

Pologne (Sur les récentes publications statistiques de la République de), variété, p. 28. 
Population de la France pendant la guerre (La), bibliographie, p. 364. 
Population française depuis vingt ans (La), commmunication, p. 429. 
Population française jusqu'en 1980 (Calculs démographiques sur la), communication, p. 319. 
Prévisions démographiques (Les), variété, p. 423. 
Prévision démographiques (Analyse et), variété, p. 367. 
Privilèges dans Tes associations de capitaux (Les), communication, p. 65. 
Problème du charbon (Le), bibliographie, p. 425. 
Problème de l'Or (Rapport sur le), variété, p. 445. 
Problèmes économiques et financiers de l'argent métal (Les), bibliographie, p. 394. 
Procès-verbaux des séances de la Société. — Séance du 16 décembre 1931, p. 1. — Séance 

du 20 janvier 1932, p. 33. — Séance du 17 février 1932, p. 116. — Séance du 16 mars 
1932, p. 157. — Séance du 20 avril 1932, p. 213. — Séance du 18 mai 1932, p. 272. 
— Séance du 15 juin 1932, p. 313. — Séance du 19 octobre 1932, p. 395. — Séance 
du 16 novembre 1932, p. 427. 

Publications statistiques de la République de Pologne (Sur les récentes), variété, p. 28 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 122. 
Rapport du trésorier, p. 123. 
Rapport sur le problème de l'or, variété, p. 445. 
Récentes publications statistiques de la République de Pologne (Sur les), variété, p. 28. 
Réflexions sur les statistiques de l'Instruction publique, variété, p. 360. 
Rendement des valeurs à revenu variable à la Bourse de Paris dans les dix dernières années 

(1922-1931) (Le), communication, p. 4. 
Rentiers (La fin des), bibliographie, p. 265. 
Réparation (Les dommages de guerre de la France et leur), bibliographie, p. 310. 
République de Pologne (Sur les récentes publications statistiques de la), variété, p. 28. 
Réseaux de Chemins de fer français (Les grands), bibliographie, p. 392. 
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