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BIBLIOGRAPHIES 

Documentation fiscale sur fiches. Recueil de 72 fiches 17 1/2 X 8 1/2, parues en 1927 
dans la Revue technique La Comptabilité et les Affaires, 22, rue de l'Arcade, Paris 
(Ville). Prix : 20 francs. 

La comptabilité et la statistique sont intimement liées et il paraît utile de signaler 
le travail de notre collègue M. Berran à ceux d'entre nous qui s'occupent d'affaires. 

Le développement pris en ces dernières années par les questions fiscales a été tel 
qu'il a produit une floraison importante et variée d'ouvrages théoriques et pratiques 
sur la doctrine et la jurisprudence fiscales. 

Ces ouvrages sont d'une utilité incontestable, mais leur consultation demande sou
vent un temps dont beaucoup de lecteurs ne peuvent pas disposer : c'est pourquoi 
l'idée de condenser la documentation fiscale sur des fiches de format réduit et de 
classement facile a connu le plus grand succès. 

Une première série concerne les impôts directs : contribution foncière des pro
priétés bâties, contribution foncière des propriétés non bâties, redevance des mines, 
impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, tax^ spéciale sur le chiffre d'af
faires. 

La série des impôts directs est continuée en 1928 dans la Revue La Comptabilité 
et les Affaires : elle sera suivie d'une deuxième série consacrée aux impôts indirects 
et d'une troisième série relative aux droits d'enregistrement. 

Chaque série comporte des fiches armatures correspondant à l'une des grandes 
divisions d'un des trois cycles, des fiches auxiliaires de hauteur plus réduite consa
crées à l'étude d'un paragraphe de chaque division et des fiches secondaires pour 
le développement de chaque question le nécessitant. 

Des fiches d'actualité serviront à la mise à jour de la documentation : toute modi
fication légère apportée à la législation ou à la jurisprudence s'y trouvera relatée; 
en cas de modifications profondes les fiches intéressées seront refondues. 

Il n'est pas douteux que cette documentation ainsi tenue à jour et classée ration
nellement dans un fichier rendra les plus grands services au monde des affaires 
constamment aux prises avec les administrations fiscales, et l'on doit féliciter notre 
collègue M. Berran d'avoir entrepris ce travail et aussi d'avoir su le présenter sous 
une forme extrêmement pratique. 

A. BARRIOL. 

* * 

Annuaire Statistique International 1927. 

Le Secrétariat général de la Société des Nations vient de publier le second volume 
de Y Annuaire statistique pour la période de 1926-1927. 

Cette édition complète les renseignements statistiques parus dans le premier 
volume de Y Annuaire, qui a fait partie de la documentation de la Conférence Écono
mique Internationale (1927). 
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Les sources sont indiquées dans les notes qui accompagnent les tableaux. Dans la 
majorité des cas, ces sources ont un caractère officiel. 

Les renseignements réunis dans Y Annuaire donnent un aperçu des mouvements 
survenus ; 

1° Dans la vie humaine : nombre de la population, par pays avec leurs super
ficies, de tous les continents, naissances, décès, augmentation de la population, 
causes de décès, etc.; 

2° Dans l'activité humaine : élevage du bétail, production agricole, exploitation 
du sous-sol; commerce : importation et exportation par valeur, par poids et par grou
pes de marchandises; transports et communications . tonnage et mouvements des 
navires marchands; chemins de fer, longueur des lignes et trafic des voyageurs et 
des marchandises; finances publiques : budgets, analyse des recettes et des dé
penses, dette publique; statistiques monétaires : billets en circulation, réserves d'or, 
épargne, cours du change; prix : nombres-indices des prix de gros et de détail. 

A. B. 
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VII 

LISTE DES DOCUMENTS REÇUS EN MAI 1928 

Nombre 
de Mois Années 

fascicules 

13 Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . . Avril 1928 

2 ' Revue des Sciences économiques Janv.-Févr. 1928 
1 Autriche. — Statistische Nachrichten Avril 1928 
1 Belgique. — Le Mouvement communal Avril 1928 
1 Revue du Travail Mars 1928 
2 Brésil. — Bulletin de l'Agriculture, Industrie et 

Commerce Janv.-Févr. 1928 
' 2 Commerce extérieur Déc.-Janv. 1928 

1 Egypte. — L'Egypte contemporaine Février 1928 
1 Esthonie. — Recueil de Statistique ,. . .Avril 1928 
1 États-Unis. — Bulletin Fédéral Reserve Avril 1928 
1 Commerce Monthly Mai 1928 
1 Economie Review (Supplément) Mars 1928 
1 The Intelligencer Avril 1928 
1 Linlande. — Aperçu statistique des établissements 

d'instruction secondaire en 1926-1927 1928 
1 Bulletin de la Banque Avril 1928 
1 Rapport des associations de baillage et de paroisse 

pour assurance contre l'incendie et contre la mor
talité des bestiaux en 1925 1928 

1 Skandinavisk Aktuarietidskrif t, 1918-1927 1928 
1 France. — Banque Française et Italienne pour l'Amé

rique du Sud Mai 1928 
1 Banque Populaire du Rhône Mars 1927 
1 Bulletin de la Société Industrielle du Nord de la 

France Avril 1928 
2 Bulletin de Statistique et de Législation comparée . Dec. 1927-Janv. 1928 
1 Francexport Mai 1928 
2 L'Assureur Français Mars 1928 
4 Le Moniteur des Travaux publics Avril-mai 1928 
1 Revue de l'Alliance Nationale Avril 1928 
1 Revue des Agriculteurs de France Avril 1928 
3 Statistique Agricole annuelle pour 1926 1928 
1 Moreau (A.). — L'Œuvre Sociale du P.-L.-M 1927 
1 Thomas (Lucien). — La Tenue des Comptabilités en 

période d'instabilité monétaire 1927 
4 Indochine. — Bulletin Économique Janv.-Févr. 1928 
4 Grande-Bretagne. — The Economist Avril-Mai 1928 

Hongrie. —Bulletin Économique r N° 1 1928 
Italie. — Bollettino quindicinale dei frezzi '. Avril 1928 

Bollettino de Statistica Avril 1928 
Giornale degli economisti Avril 1928 
La Scuola positiva Janv.-Févr. 1928 
Bulletiade l'Institut de Statistica economica. . . . Mars-Avril 1928 
Institut di Milano per le Case popolari, 1914-1915 . . 1916 
Revue de la Commune de Milano Mars 1928 
Revue de la Commune de Palerme Juin à Dec. 1927 
Indici Settimanali di Borsa Avril 1928 
Numeri indici Settimanali dei prezzi ail ingrosso . Avril 1928 

Lettonie. — Bulletin de Statistique Avril 1928 
Luxembourg. — Bulletin Statistique 1928 
Mexique. — Bulletin Statistique de la Commission 

National Bancaria N° 9 1927 
Norvège. — Annuaire de l'Administration générale 

des Prisons en 1924 1927 
Assurances privées en 1913-1926 1928 
Assurances contre les accidents des marins pêcheurs. 1928 
Finances des Communes en 1924-1925 1927 
Finances de l'État, pour 1913-1914-1928-1929 . . . 1928 
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Nombre 
de 

fascicules 
Mois 

Gages et salaires 
Mouvement de la population en 1925 
Service vétérinaire civil en 1925. . . 
Sociétés d'assurances 1926, rapport du Conseil d'as

surances 
Statistique des banques privées par actions pour 

1926 
Statistique des caisses d'épargne pour 1926 . . . . 
Statistique Industrielle pour 1926 
Statistique concernant le traitement des enfants 

abandonnés en 1925-1926 
Statistique des hospices d'aliénés en 1926. . . . . . 
Bulletin du Commerce extérieur ^ . 
Bu letin de Statistique 

Pays-Bas.—Revue de Statistique . . . 
Pérou. — Statistique du Commerce spécial pour 1926 . 

Commerce extérieur 
Pologne. — Informations statistiques 

Statistique du Travail 
Commerce extérieur 
La Pologne Économique 
Bulletin de Statistique de Cracovie • 

Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office com
mercial 

Les Annales économiques et statistiques 
Russie. — Revue Statistique 
Suède. — Le Marché du Travail 

Industrie en 1926 
Suisse. — Entreprises privées en matière d'assurance 

en 1926 \ . 
Union de l'Afrique du Sud. — Document statistique . 
Uruguay. — Annuaire statistique, 1926. Tome XXXV, 

part 5 et 6 
Tchécoslovaquie. — Bulletin statistique 

Aperçu du Commerce extérieur 

Février 
Mars 
Avril 

Juill. à Sept. 
Avril 
N° 2 • 

Février 
Mai 

Décembre 

Mai 
Mars-Avril 

Mars 
Avril 

Avril 
Mars 

Années 

1928 
1927 
1928 

1928 

1927 
1927 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

1 Bulletin Mensuel Statistique (Société des Nations) . Février 1928 
1 Bulletin de Statistique agricole et commerciale . . . Avril 1928 
1 Bulletin mensuel de l'Office permanent Décembre 1927 
1 Bulletin mensuel de l'Office permanent Mars 1928 
1 Bulletin du Bureau International de Statistique com

merciale, 1925 1927 
1 Revue Internationale du Travail Avril 1928 
2 Revue Internationale d'Agriculture Mars-Avril 1928 
1 Revue Internationale des Institutions économiques 

et sociales Février 1928 
1 Société des Nations, déclarations officielles concer

nant les recommandations de la Conférence Éco
nomique Internationale 1928 

Le Gérant : R. WALTHER. 
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