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BIBLIOGRAPHIE
Le Relie! de la Terre. Ses origines. Ses lois. Son évolution. — Principes nouveaux
de Géographie Physique, par Paul SOULIER, ancien élève de l'École Polytechnique.
1 volume in-8° raisin de x-432 pages avec 68 figures ou cartes dans le texte et
3 planches hors texte. 30 francs (Librairie Félix Alcan).
Le titre de cet ouvrage parait indiquer qu'il n'a aucun rapport avec la Statistique
et cependant l'auteur, un de nos meilleurs actuaires français, a su introduire, dans
son étude, une masse importante de données statistiques fort intéressantes. D'ailleurs dès le début du livre, M. Soulier invoque la loi des écarts que nous appliquons
constamment. Il indique très clairement en quoi elle consiste et montre comment
elle s'applique à la géographie.
Le chapitre suivant relatif à la forme, aux dimensions, au relief et à la constitution interne de la terre renferme de nombreuses données numériques puisées aux
meilleures et aux plus récentes sources d'information ou d'expérimentation. La partie
mathématique relative à l'évolution théorique du relief contient des idées nouvelles
qui conduisent l'auteur à exprimer une théorie de la formation du relief terrestre
en tenant compte de l'influence des divers facteurs atmosphériques ou internes.
L'étude des accidents terrestres . montagnes, bourrelets continentaux, océans,
amène M. Soulier à donner des idées sur l'évolution des continents, leur formation,
leur vie et leur mort, réparties sur des durées extrêmement variables; en fait, l'auteur
a imaginé une hypothèse excessivement féconde qui lui a permis de rattacher de
nombreux phénomènes naturels, paraissant distincts, à une seule cause et il est
probable que l'explication donnée par M. Soulier résistera longtemps et deviendra
classique.
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Il lui faut savoir gré d'avoir longuement réfléchi à ces questions de l'origine et de
l'évolution de notre planète et de nous avoir ainsi fourni matière à de nouvelles
études se rattachant à la Statistique.
L'édition d'Alcan est particulièrement soignée comme d'habitude.
A. BARRIOL.

Comment avoir un franc stable ? Condition essentielle de la restauration financière,
par M. Georges BONNET, député, ancien ministre du budget (1).
La ruineuse crise du franc aura, du moins, enrichi notre littérature économique.
Celle-ci a acquis, en dernier lieu, le rapport du Comité des Experts, qui avait été
précédé de maints travaux remarquables sur les conditions d'un retour à une monnaie
stable. Au début de l'année, la série des études ayant cet objet avait été ouverte par
un petit livre dont l'élégante sobriété ne doit pas dissimuler l'importance, celui de
M. Georges Bonnet.
Ce n'est ni un traite, ni un rapport, mais une causerie, fort précise, d'ailleurs,
et qui aborde les principaux aspects de la question. Elle les abandonne presque aussitôt, mais non sans que chaque point ait fait l'objet de quelques mots substantiels.
Cet exposé est suhi de la reproduction du discours que l'auteur a prononcé
à la Chambre des Députés sur les conditions de la restauration financière. Enfin viennent trois brefs tableaux statistiques relatifs à la situation du Trésor.
On est heureux de rencontrer ces tableaux. Il arrive trop rarement au public
français d'avoir sous les yeux, pour l'étude des questions les plus importantes, des
données numériques courtes, claires, complètes et puisées aux meilleures sources.
Cette lacune se fait particulièrement sentir dans le domaine des finances publiques.
Les contribuables et rentiers anglais sont mieux renseignés à cet égard, ce qui
n'est pas sans portée pratique.
Il n'y a pas lieu de résumer ici les opinions exprimées avec tant de concision par
M. Georges Bonnet, ni d'apprécier ses conclusions. Signalons seulement quelques
distinctions propres à éclairer le sujet.
M. Georges Bonnet propose en exemple à la France, les méthodes d'assainissement
financier suiviespar lespays de l'Europe centrale. Sans méconnaître ce que de tels précédents ont d'instructif, il convient de noter que la France n'en est pas à faire table
rase du passé aussi complètement que l'ont fait ces pays. Elle tient à faire honneur
aussi strictement que possible à ses engagements intérieurs et extérieurs, et le service de sa Dette se trouve en corrélation étroite avec sa circulation monétaire.
D'où l'originalité de la situation française.
C'est pourquoi la confiance joue nécessairement un rôle particulièrement marqué
dans l'ensemble de la vie financière de la France et occupe une place éminente
parmi les remèdes propres à résoudre les difficultés du change. M. Georges Bonnet,
sans faire fi de la confiance, la relègue à un rang effacé : il lui préfère les « solutions
techniques », par quoi il entend procédés fiscaux et législation monétaire. On ne
saurait contester le caractère indispensable de ces derniers moyens, sauf réserve quant
au choix à faire entre leurs diverses modalités; mais pourquoi leur attribuer comme
un monopole la qualité d'être techniques, tandis que les solutions de crédit ne le
seraient pas? Ne faut-il pas autant de science et d'habileté pour émettre un emprunt
que pour établir des impôts? M. Georges Bonnet, suivant en cela l'usage du Parlement, emploie le mot « confiance » dans le sens restreint de « confiance politique»;
et il a beau jeu à dire d'elle à peu près ce que Talleyrand disait de l'esprit : qu'étant
utile à tout elle ne suffit à rien.
(1) Un volume in-12 de 126 pages, Payot éditeur, Paris, 1926.
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On aimerait voir rappeler nettement (le livre y fait implicitement allusion) que
le mot « confiance » a un autre sens plus large, correspondant à des faits essentiels
de notre vie financière.
Si l'on se place à ce point de vue, on constate que la confiance du public dans les
valeurs du Trésor a commencé d'être ébranlée dès 1922, non seulement par la dépréciation déjà réalisée de la monnaie nationale, mais, plus encore, par diverses circonstances indépendantes de celle-ci : réclamations bruyantes des États-Unis au
sujet des dettes interalliées, suivies, au bout de quelques mois, de l'accord anglo-américain; affaire de la Rhur; polémiques financières dépourvues de mesure; revendications des fonctionnaires. Le calme des capitalistes fut mis à rude épreuve, et il est
remarquable que le crédit n'en ait pas souffert davantage.
Toutefois, de quelque manière qu'elle soit entendue, la confiance demande à être
confirmée assez rapidement par les faits. C'est sur quoi insiste, d'accord avec les plus
classiques doctrines, l'exposé plein d'actualité de M. Georges Bonnet.
E. B. D.

Traité d'Économie Rationnelle, par Alfonso de PETRI-TONELLI, professeur à l'École
des Hautes Études économiques de Venise. Traduit sur la 3 e édition italienne
(Bibliothèque Internationale d'Économie politique, publiée sous la direction
de Alfred Bonnet). Paris (Ve), Marcel Giard, libraire-éditeur, 16, rue Soufflot et
12, rue Toullier. 1927, in-8, 640 pages. Prix : 90 francs.
Le beau traité de M. Pietri-Tonelli est le résumé du cours qu'il professe : il reflète
donc ses idées personnelles très intéressantes, exposées très clairement et qui complètent parfaitement les travaux antérieurs des économistes de l'école mathématique.
Après avoir défini les objets divers de la science économique, l'auteur analyse
Jes éléments de l'équilibre économique, puis l'équilibre des sujets économiques et
des biens, d'abord dans des cas particuliers, ensuite pour un nombre quelconque
de faits. La production des capitaux et le rôle des banques, la rente, la spéculation,
l'équilibre monétaire international, le commerce international donnent lieu à des
études très approfondies; enfin un dernier chapitre est consacré aux ondes économiques et sociales.
Chaque théorème est appuyé d'un exemple ou illustré par un graphique : c'est un
enseignement très vivant malgré l'aridité du sujet et il convient de féliciter l'auteur
d'avoir amené son cours à un point de clarté qu'il sera difficile de dépasser. Il faudrait que la statistique arrivât au même degré de perfection et donnât les éléments
utiles pour que des applications effectives des théories économiques pussent être
faites pour le bien général.
L'éditeur a donné tous ses soins pour arriver à une très bonne présentation de l'ouvrage et en faciliter la lecture.
En somme, cet ouvrage contribuera certainement à donner le goût de l'exactitude
aux étudiants d'économie politique qui ne voudront plus se contenter, dans un
avenir que l'on souhaite prochain, de simples affirmations telles que celles qu'on
trouve souvent dans les traités d'économie politique.
A. BARRIOL.
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Argentine.—Bulletin de la Bourse du Commerce. . . .
Janvier
1927
Bulletin de la Statistique municipale
Sept.-Octobre
1926
Bulletin du Musée social
Décembre
1926
Revue des Sciences économiques
Novembre
1926
Australie. —Officiai YearBook
1926
Autriche. — Statistique Nachrichten
Janvier
1927
Belgique. — Bulletin de la Société Académique de
Comptabilité
Janvier
1927
Le Mouvement communal
Janvier
1927
Rapport deTInspection du travail 1925
1926
Revue du Travail
Octobre-Novembre 1926
Revue de l'Université
Octobre-Novembre 1926
Brésil. — Bulletin hebdomadaire de Statistique démographique sanitaire
Novembre-Décembre 1926
Bulletin mensuel de Statistique démographique sanitaire
Juillet, Août, Sept- 1926
Espagne. — Annales de l'Institution nationale de prévision
Octobre-Décembre 1926
Esthonie. — Recueil du bureau Central de Statistique.
Décembre
1926
Album statistique graphique, Vol. II. Économie. . .
Janvier
1927
États-Unis. — Fédéral réserve Bulletin
Janvier
1927
Monthly summary of foreign Commerce
Juillet à Septembre 1926
Commerce monthly
Février
1927
Finlande. — Bulletin de la banque
Janvier
1927
Mouvement delà population en 1925
Statistiques des Postes en 1924
1926
Rapports de l'Administration médicale en 1922. . . .
1926
France. — Assemblée générale des Actionnaires de la
Banque de France du 27 janvier
1927
Bulletin de Statistique agricole et commercial . . .
Janvier
1927
Bulletin de Statistique et de Législation,comparée. . Septembre, Oct., Nov. 1926
Bulletin de la Statistique générale de la France. Supplément
Janvier
1927
Bulletin de la Société des Agriculteurs
Février
1927
Bulletin de la Comptabilité de France (premier trimestre)
1927
Bulletin de la Société industrielle du Nord de la
France
Janvier
1927
Revue de l'Industrie minérale
Janvier-Février 1927
Le Moniteur des travaux publics
Janvier-Février
1927
Francexport
Février
1927
r
LÉ DÉ D . — Protection des enfants en élevage
mercenaire
LÉDÉ Dr.— Éléments de statistique infantile et quotient de mortalité
LÉDÉ Dr. — Étude statistique de la première dentition, 1885-1910
Colonies Françaises. — Bulletin de l'Agence générale
des Colonies
Octobre-Novembre 1926
Bulletin de l'Indochine
Novembre
1926
Délégations financières algériennes
N° 2
1926
Assemblées financières algériennes
N°l-2
1926
Grande-Bretagne. — The Economiste
Janvier-Février
1927
Hongrie. —Revue de Statistique
Novembre-Décembre 1926
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Indes Néerlandaises. — Bulletin de Statistique
N° 40
1926
Italie. — Bulletin de l'Institut de Statistique économique
Décembre
1926
Bulletin du Travail
Novembre-Décembre 1926
Bulletin delà Sicurezza et l'hygiène
Janvier
1927
Bulletin de Statistique de l'Institut central . . . .
Janvier
1927
Revue de la Procédure Pénale
Octobre-Novembre 1926
Bulletin de la Cité de Palerme
Novembre
1926
Mortara.— Prospetive economiche
1926
Mexique. — Revue de Statistique
Octobre-Novembre 1926
Pays-Bas. — Annuaire de Statistique d'Amsterdam.
1924-1925
1926
1 Pérou. — Résumé du Commerce extérieur
Octobre
1926
2 Pologne. — Informations statistiques
Janvier
1927
1
Statistique du Travail
Décembre
1926
1
Annuaire Statistique de Lodz 1925
1926
3
La Pologne Politique, Économique, Littéraire et
Artistique
Janvier-Février
1927
t
Bulletin de Statistique de Cracovie
Septembre
1926
Roumanie. ~ Bulletin du Commerce Français en Roumanie
Février
1927
i Russie. — Annales de l'Institut agronomique
N° 5-6
1926
4
Bulletin Statistique en Russe
1926
1 Suède. — Aperçu du Commerce extérieur en 1925. . . .
1927
1
Statistique Médicale dans la Marine en 1925-1926. . .
1927
1
Le Marché du Travail
Janvier
1927
1
Statistique des Chemins de fer en 1925
1927
1 Tchécoslovaquie. — Exposé des travaux législatifs . . .
1926
1
Rapports sur les prix
Décembre
1926
1
Commerce extérieur en 1923-1924
1926
2 Uruguay. — Annuaire statistique de 1924
1926
Documents internationaux.
1
Revue Internationale des Institutions Économiques
et social es
Octobre-Décembre 19^6
1
Bulletin du Comité International de l'Organisation
scientifique
Décembre
1926
1
Bulletin mensuel de l'Office permanent
Octobre
1926
1
Bulletin de Statistique (Société des Nations)
Novembre
1926
1
Résumé mensuel des Travaux de la Société des Nations
Décembre
1922
1
Commission de Coopération Intellectuelle (Société des
Nations)
1922
1
Revue Internationale du Travail
Janvier
1927

Le Gérant: A. VALANTIN.
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