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BIBLIOGRAPHIE

Statistiques de l'emploi, du chômage et de la main-d'œuvre (Étude méthodologique)
Publication du B. I. T. Genève, 1948.
Dans un souci de clarté et d'utilité, et pour rendre facilement comparables les
statistiques des différents pays, cette étude recommande l'uniformité des définitions
et des méthodes pour l'établissement des données et la publication des résultats.
Pour cela, elle entreprend l'examen de divers problèmes qui concernent l'emploi
(emploi agricole, non agricole) et ses différents types statistiques (emploi total, par
branche d'activités, par région...), en tâchant de répondre à des questions précises,
dont :
a) Qui doit-on englober dans l'emploi? (délimitation de l'emploi);
6) Quelles conditions faut-il remplir pour y être englobé?
c) A partir de quoi doit-on établir les statistiques de l'emploi? (rapports d'établissements et enquêtes par sondage);
d) Comment corriger Terreur systématique (cumulative) dans les évaluations,
l'erreur due à la création d'établissements postérieurement à l'échantillon
de base?
Une étude comparable est faite pour le chômage qui présente cependant certains
aspects particuliers (probabilité d'accroissement du volume de chômage minimum
parallèlement à l'accroissement de l'effectif de la main-d'œuvre...) ce qui conduit à
adopter des pourcentages et non des chiffres globaux dans les statistiques du chômage, pour éviter les erreurs d'interprétation possibles.
Un dernier problème important est celui du choix des périodes de base auxquelles
se rapportent les définitions. Il faut alors se référer aux 3 critères suivants :
1° L'exactitude du résultat, à savoir un tableau fidèle de l'étendue de l'emploi et
du chômage;
2° Les changements de la situation au cours d'une période donnée;
3° La concordance avec d'autres données.

Statistiques du coût de la vie. Bureau international du Travail. Genève 1948.
Cette question, plus importante que jamais, car les nombres indices du coût de la
vie entraînent aujourd'hui certaines décisions de politique économique, mérite un
soin particulier et pose trois problèmes essentiels :
1° Les objets éventuels des divers nombres-indices du coût de la vie : les deux
principaux usages dans l'après-guerre se ramènent à deux catégories générales : « Comparaison du coût de la vie à différentes époques et en différents
lieux. » Il convient d'ajouter cependant un troisième usage important :
nombres-indices calculés pour des groupes économiques donnés.
2° Le choix des échantillons (magasins ou articles représentatifs...) ce choix est
très important pour l'exactitude des résultats; on attire l'attention sûr les
difficultés et les erreurs possibles.
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3° Les schémas de pondération qui doivent être étudiés avec un très grand soin
et éventuellement changés. Certaines recommandations sont faites en ce qui
concerne les difficultés introduites par les articles saisonniers (fruits, légumes,
habillement...).
On attire enfin l'attention sur la possibilité d'une mauvaise interprétation de cet
indice et l'on conseille l'adoption de certaine terminologie.
N.-B. — Cette étude contient en annexe les résolutions adoptées en avril 1925 par
la deuxième conférence des statisticiens du Travail.

*
Méthodes de la statistique des accidents du travail. Bureau international du Travail.
Genève, 1948.
L'essentiel de ce document est constitué par des propositions d'amendement aux
résolutions adoptées en 1923 par la première conférence internationale des statisticiens du Travail; ces amendements faits dans un intérêt de simplification et d'uniformité concernent spécialement : l'adoption de certains chiffres de base (prendre
1 million d'heures-ouvrier comme base de calcul de taux de fréquence des accidents,
e t c . ) ; les divers types de taux de fréquence pour faciliter les évaluations et les
comparaisons; la classification des t a u x de gravité (décès, incapacité permanente,
e t c . ) ; d'autres bases de calcul pour l'établissement des taux précédents.
En dehors de ces amendements, quelques précisions sont apportées également,
concernant la terminologie et les définitions des accidents du travail « pour les fins
de la statistique », des maladies professionnelles, la rationalisation de la classification des causes d'accidents.
En outre, ce document contient, en annexes, la résolution adoptée en 1923 et une
méthode recommandée en Amérique pour l'enregistrement statistique des causes
d'accidents du travail.

Les causes de décès en Suisse, par Gérald MENTHA. Georg et C l e , S. A. Librairie de
l'Université. Genève, 1948.
Dans ce livre, M. Gérald Mentha, élève du professeur Hersch, applique, pour les
justifier, les méthodes de la démographie potentielle aux statistiques des causes de
décès en Suisse. Comme le professeur Hersch, et pour les mêmes raisons, M. Mentha
critique l'unité de mesure de la démographie actuelle : l'homme; cette unité présenterait un vice fondamental : la démographie actuelle « raisonne comme si la natalité
et la mortalité totalisaient des faits (décès ou naissances) qui sont tous d'égale conséquence »; elle se contente « d'enregistrer le nombre de décès ». Cela ne permet de tirer
que des conclusions limitées.
Les méthodes de la démographie potentielle fournissent, par contre, force résultats
intéressants.
P a r t a n t d'une autre unité de mesure, une unité de temps « Tannée-vie », mesure de
vitalité de chaque individu, c'est-à-dire de la capacité de l'individu de vivre plus ou
moins longtemps », la démographie potentielle étudie par une autre voie les phénomènes démographiques, elle définit le potentiel-vie qui pour une nation est « la somme
de temps que les habitants, selon leurs sexes et leurs âges, ont encore à vivre d'après
les tables de survie ». Ce potentiel-vie est déterminé par trois facteurs. Savoir :
1. L'effectif de la population.
2. Sa composition par âge.
3. La survie aux divers âges.
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C'est dire, par l'introduction nouvelle du dernier élément, que le mouvement
naturel d'une population dépend aussi — c'est fondamental — de « l'avancement
dans l'âge ». Ceci amène à rectifier les définitions anciennes.
Le taux de mortalité potentiel devient « le rapport entre la somme d'années-vie
que perd annuellement une population, par suite des décès, et la somme d'années-vie
que les individus de cette population ont à vivre d'après la table de survie »; ce taux
est une moyenne pondérée qui nous renseigne sur l'importance relative de la mortalité, ce que ne pourrait faire efficacement le taux non pondéré de la démographie
actuelle. Autrement dit, la démographie potentielle tient compte de la structure par
âge de la population et donne « des poids différents en rapport avec l'âge et le sexe
des décédés »; en outre, elle permet « de mesurer correctement les pertes causées par
les différentes catégories de décès » en corrélation étroite avec l'âge; en ce dernier
domaine, les résultats de la démographie actuelle ne sont pas satisfaisants.
Passons sur les calculs théoriques et certaines notions : âge moyen, âge médian,
centre mortuaire d'une population...
M. Mentha certes nous fournit des preuves, il étudie les pertes de potentiels-vie
provoqués par les décès en Suisse de 1901 à 1937 par sexe et par catégorie d'âge, les
pertes potentielles selon les différentes causes de mort. Savoir :
— causes de décès spéciales aux nourrissons,
— débilité sénile.
Enfin l'évolution en démographie potentielle des causes de mort. Parallèlement, il
fait la même étude en démographie actuelle, ce qui lui permet de comparer les résultats qui présentent des différences accusées; pour ne citer que quelques-uns :
1. Les potentiels-vie perdus par suite de décès de vieillards, qui, en démographie
actuelle, forment « la fraction la plus importante des décès », apparaissent
comme la plus petite fracion des potentiels-vie perdus dans les divers groupes
d'âge, alors que les décès des enfants et des adolescents « provoquent, selon
les époques, une perte de potentiels-vie variant entre les deux tiers et le tiers
du total des potentiels-vie perdus ».
2. Le fait de tenir compte de la somme d'années-vie que perd une population par
suite de décès montre que « tandis que le nombre des décédés ne cesse d'augmenter, les potentiels-vie perdus diminuent constamment », résultats où les
deux théories sont singulièrement contradictoires.
3. A l'exception des décès par accidents, ce sont pour les deux sexes les mêmes
causes de mort qui accusent une augmentation de la perte moyenne d'annéesvie, un peu plus élevée pour le sexe féminin que pour le sexe masculin.
4. Des causes particulières de décès s'attachent plus spécialement aux nouveaunés, aux enfants, aux adultes, aux vieillards, et, si l'on examine le % des
décédés ou le % des potentiels-vie perdus, l'importance relative des diverses
causes n'est pas la même dans la démographie actuelle et dans la démographie
potentielle.

V Évolution de la Banque commerciale dans le cadre du système bancaire suisse, de
Francis YAux,-Dr. es. se. économ. 1 vol. 232 pages. Payot, Lausanne.
Il s'agit là d'un ouvrage dont la lecture n'est pas exclusivement réservée aux spécialistes des questions bancaires, car il traite aussi bien de l'évolution des banques en
général que de l'économie dont elles dépendent étroitement. La Banque commerciale
est tout à la fois office de paiement, office d'absorption des capitaux inutilisés,
office de redistribution, office d'émission de monnaie fraîche, immatérielle, scripturale, à injecter dans le circuit économique.
Sous ces quatre aspects, les banques commerciales agissent simultanément sur le
plan économique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan monétaire.
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Aussi, était-il d'un vif intérêt d'en suivre de près la destinée. Quels ont été leurs
transformations au cours d'un siècle, leurs grandeurs et leurs revers? De quoi leur
conjoncture propre est-elle faite? Remplissent-elles en définitive, par l'extension
énorme qu'elles ont prise, une fonction publique?
Ce sont les questions auxquelles répond le livre de M. F. Yaux, écrit dans un style
clair et aisé, et qui a rencontré de la part de la presse un accueil très favorable.

*
Rapport final de la mission économique d'étude des Nations Unies pour le MoyenOrient. Publication des Nations Unies. Numéro de vente : 1949.II.B.5, l r e partie,
115 pages; 2 e partie, 76 pages.
Le Rapport final de la Mission économique d'études des Nations Unies pour le
Moyen-Orient contient des propositions précises tendant à « faire entrer le MoyenOrient dans une ère de progrès économique, social et politique qui marque son histoire et autorise toutes les espérances ».
A la tête de la Mission économique d'étude, créée par la Commission de conciliation
des Nations Unies pour la Palestine, se trouvait M. Gordon R. Clapp, Président du
« Board of Directors » de la « Tennessee Valley Authority » aux États-Unis. La Mission
était chargée « d'examiner la situation économique dans les pays affectés par les
hostilités qui se sont déroulées récemment » en Palestine et de formuler « des recommandations relatives à un plan d'ensemble tendant... à favoriser l'établissement de
conditions économiques propices au maintien de la paix et de la stabilité dans la
région ».
Le Rapport final de la Mission paraît en deux parties, chacune constituant un
volume distinct : Première partie : « Rapport final et annexes ». Deuxième partie :
« Supplément technique ».
Les principales recommandations de la Mission consistent en quatre projets-témoins, à raison d'un pour chacun des pays suivants : Jordanie, Palestine arabe,
Liban et Syrie. La Mission a fait choix de ces projets pour un certain nombre de
motifs : ils figurent au premier rang des projets que le gouvernement du pays intéressé
voudrait entreprendre; l'ampleur et le coût en sont limités par la nature même du
projet ou peuvent l'être sans nuire à la possibilité de développer encore les projets
dans l'avenir; ils peuvent être achevés en quelques années et ils montreront pratiquement ce qu'il faut faire pour passer des idées à la réalité. Par ailleurs, ils sont de
nature variée et exigent, pour leur réalisation, des solutions techniques différentes
d'un intérêt particulier. La Mission croit que les projets choisis fourniront un exemple
de travail technique en équipe dans un cadre réduit mais cependant important et
qu'ils permettront aux gouvernements des pays intéressés d'acquérir une certaine
expérience en matière de planification et d'exécution. Pour les exécuter, il faudra
employer de la main-d'œuvre et, lorsqu'ils seront terminés, ils nécessiteront l'emploi
permanent d'une autre main-d'œuvre grâce à l'installation de familles d'agriculteurs
dans les régions ouvertes à la culture.
Le second volume, deuxième partie du Rapport final, constitue un supplément
technique. Il traite du rôle de l'agriculture dans le développement économique du
Moyen-Orient, contient un rapport sur les projets de génie civil dans le Moyen-Orient,
qui sont des projets de développement à long terme, et enfin donne un exposé détaillé
de certaines possibilités de travaux de secours, qui sont des projets à court terme, en
faveur des réfugiés de la Palestine arabe.

•••
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Dans une brève et synthétique étude, notre collègue M. Ch. Penglaou, étudie,
dans la Revue a"Économie politique (1947, p. 392-414) l'incidence des doctrines sur
la pratique comptable. La thèse qu'il soutient, à savoir que la technique comptable
n'est qu'une résultante de disciplines, tels le droit, l'économique, l'administration
qui lui préexistent et dont les normes lui sont en quelque sorte imposées, y est
exposée avec un grand luxe d'arguments auxquels les statisticiens — dont la méthode
est connexe de celle utilisée en comptabilité — ne sauraient rester insensibles.
Ces développements rejoignent les considérations que l'auteur s'est attaché à
exposer dans de nombreuses communications à notre Société, consacrées plus particulièrement à la statistique.

Rapports sur les problèmes internationaux relatifs aux produits de base
Publication des Nations Unies. N° de vente 1950. II. D. 2. 82 pages.

1949.

Le « Rapport sur les problèmes internationaux relatifs aux produits de base 1949 »
est le troisième d'une série de rapports annuels sur les problèmes relatifs aux produits de base que le Secrétariat des Nations Unies se propose de publier. Il a été
préparé par la Commission provisoire de coordination des ententes internationales
relatives aux produits de base, établie en application d'une résolution du Conseil
économique et social.
Le Rapport souligne quelques traits généraux des problèmes d'après-guerre relatifs
aux produits de base, tels que la reprise de la production pendant la période 19481949 dans les régions dévastées par la guerre; l'accroissement du nombre des accords
bilatéraux conclus entre les pays par suite des difficultés de caractère monétaire;
la diminution du nombre des produits de base soumis au système des répartitions.
Il souligne en outre la nécessité do tenir compte, dans l'élaboration de programmes
en vue du développement économique, de la situation mondiale relative aux produits de base.
Le rapport note que les difficultés internationales de caractère monétaire ont
réduit le volume du commerce international des produits de base au cours de l'année
écoulée et qu'en raison de la pénurie de monnaies « fortes » certains pays n'ont pas
été en mesure d'écouler leurs produits de base malgré la pénurie de ces produits
dans d'autres pays.
Le Rapport donne un aperçu des récentes mesures prises sur le plan inter-gouvernemental, pour résoudre les problèmes relatifs aux produits de base, et décrit le
nouvel Accord international sur le blé. Il souligne que si l'activité inter-gouvernementale n'a conduit que dans quelques cas à des ententes formelles, la discussion
internationale de problèmes communs « aide à prévenir ou à alléger les difficultés
relatives aux produits de base ». Les textes des accords inter-gouvernementaux
relatifs aux produits de base, y compris celui de l'Accord international sur le blé,
figurent en annexe au Rapport.
Celui-ci contient en outre une étude des tendances des produits de base (aluminium, ciment, charbon, cacao, café, cuivre, coton, matières grasses, fer et acier,
riz, caoutchouc, blé, sucre, etc.) dans vingt-dejix pays, ainsi qu'une analyse des
échanges internationaux et des mouvements de prix de ces produits.

*
Étude sur la situation économique de VEurope en 1949, préparée par la Commission
économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Publication des
Nations Unies, n° de vente : 1950, II, E 1, xvi-337 pages avec tableaux et diagrammes.
h9Étude sur la situatiqn économique de VEurope en 1949 est la troisième enquête
annuelle sur l'économie européenne entreprise par le Secrétariat de la Commission
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économique pour l'Europe. Elle fait suite à Y Étude sur la situation et les perspectives économiques de VEurope et à Y Étude sur la situation économique de l'Europe
en 1948 publiées respectivement en 1948 et en 1949.
La nouvelle Étude enregistre la persistance des progrès de la production, des
investissements et des échanges dans la plupart des pays de l'Europe au cours de
l'année 1949. Le dernier chapitre, consacré à l'analyse des tendances antérieures et
des perspectives du développement économique, aboutit à la conclusion que la production industrielle européenne pourrait s'accroître d'environ 50 % au cours des
dix années qui viennent, à condition que l'emploi et l'investissement se maintiennent
à un niveau élevé. Si le développement progresse à un tel rythme, il paraît probable
que bien des problèmes qui, à l'heure actuelle, semblent insolubles deviendront
beaucoup plus faciles à résoudre et qu'une base plus ample sera créée sur laquelle
reposera ultérieurement l'ensemble du développement économique.
Si l'Étude indique ainsi un certain optimisme en ce qui concerne les possibilités
de voir se poursuivre le progrès économique, elle se préoccupe cependant surtout
des menaces qui, dans l'immédiat, pèsent sur l'expansion .de la production et du
commerce. Il semble que la menace la plus grave pour le maintien de la stabilité et
du développement économiques, particulièrement en Europe occidentale, soit le
problème non résolu des paiements aux pays extra-européens. L'Étude montre que
l'événement le plus important qui s'est produit dans ce domaine au cours de l'année
dernière — à savoir la dévaluation de la livre sterling et de beaucoup d'autres monnaies d'Europe et de pays extra-européens — a été un correctif inévitable qu'imposaient les inégalités des prix, mais elle aboutit à la conclusion qu'il est tout à fait
invraisemblable que la dévaluation puisse fournir une solution du problème central
que constitue la pénurie de dollars.
Dans un autre chapitre, l'analyse du problème du dollar, commencée dans les
deux Études précédentes, est poussée plus avant. Elle met en relief le caractère
international du problème, ainsi que le rôle que joue actuellement l'assistance en
dollars consentie à l'Europe pour financer le système mondial des échanges et des
règlements qui, sans cette assistance, se bloquerait. La conclusion est que, si des
aménagements très importants ne sont pas apportés à bref délai, la réduction brusque
des importations en provenance des États-Unis — à laquelle il faudra procéder
d'ici deux ou trois ans, lorsque prendra fin l'assistance extraordinaire en dollars —
pourrait provoquer un grave bouleversement de la production et de la consommation et entraver pour longtemps le développement économique de l'Europe.

•%
Notre collègue, M. Pierre Cauboue, a fait paraître dans la Revue de la Banque
(Bruxelles) en juillet-août 1950, une intéressante étude sur la Circulation des traites
en France, où, en tablant sur les données statistiques élaborées par notre autre
collègue M. Ch. Penglaou dans sa communication de 1941 à notre Société, il fait
un parallèle entre la situation des années 1913, 1938 et .1949.
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IX
PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
du 1 e r juin au 15 septembre 1950.

I. — Complément à la liste des publications périodiques.
(Périodicité inférieure à une année)

FRANCE

Annales de l ' I n s t i t u t expérimental du t a b a c de BerRégie française des t a b a c s Mensuel.
gerac.
Institut d'observation écoObservation économique
nomique.
Trimestr.
INTERNATIONAL

Direction of International Trade.
Informations législatives.
R a p p o r t épidémiologique et démographique.

0 . N. U. statisticàl Office. Trimestr.
F. A. 0 .
Irrégul.
0 . M. S. Section d'information.
Mensuel.

JAPON

Financial statistics monthly.
Monthly Bulletin of Finance and Ecohomy Statistics.
Monthly Bulletin of the Statistics Bureau.
Monthly Bulletin of the Welfare Statistics.
Monthly Labor Statistics.
Tokyo Retail Price Index.
Tokyo Wholesale Price Index.

Banque du J a p o n .
Ministry of Finance.
Prime Ministères Office.
Welfare Minister's Secretariate.
Ministerial Secretariate of
Labor Ministry.
Banque du J a p o n .
Banque du J a p o n .

Mensuel.
Mensuel.
Mensuel.
Mensuel.
Mensuel.
Mensuel.
Trimestr.

LUXEMBOURG

Office de la Statistique générale.
Trimestr.

Bulletin.

YOUGOSLAVIE

Office, fédéral
tique.

Bulletin statistique.

de

StatisMensuel.

H. — Publications annuelles et autres publications officielles.
FRANCE

Annuaire statistique de l'Union française (E. Travail.
— I. Monnaie, crédit, prix. — K. Finances publiques).
Compte rendu des opérations de la Banque de France.
R a p p o r t sur l'activité du Crédit agricole mutuel.
Renseignements statistiques relatifs a u x impôts
directs.

1939-1946
1948-1949
1948-1949

3 fasc.
2 fasc.
2 fasc.

1948

1 vol.

1946

6 vol.

ALLEMAGNE

Volks- u n d Berufszâhlung (Vol. I I I et I V ) .
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AUSTRALIE

New South Wales statistical Register
VIL Social Condition.
I. Rural Industries and Seulement. — IL Factories and Works.

1946-1947

1 faso.

1947-1948

2 fasc.

AUTRICHE

Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz.
Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien

1949
1949

1 vol.
1 vol.

1950

1 vol.

1949
1948

1 vol.
1 fasc.

1948-1949

2 vol.

1947

1 vol.

BELGIQUE

Annuaire statistique.
BRÉSIL

Banco do Brasil. — Relatorio.
Instituto de Resseguros. Relatorio.
CANADA

Anuaire statistique de la Province de Québec.
COLOMBIE

Annuario gênerai de Estadistica.
DANEMARK

Accidents de circulation.
Agriculture.
Le Danemark.
Immeubles, appartements et loyers à Copenhague.
Mouvement de la population.
Statistique de la criminalité.
Usines électriques.

1948
1948
1950
1945
1948
1947
1948-1949

1
4
1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

EGYPTE

Vital Statistics.

1945

1 vol.

1950

12 fasc.

1949

1 vol.

ÉTATS-UNIS

Census : instructions, modèles de bulletins, documents
divers.
FINLANDE

Annuaire statistique.
Banques commerciales et établissements hypothécaires.
Chemins de fer.
Finances des communes rurales.
Finances des villes et des bourgs.
Rapport sur l'activité des associations mutuelles pour
les assurances contre les dommages.
Statistique des caisses d'épargne.

1949
1948
1947
1945-1947

1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.

1948
1949

1 vol.
1 *vol.

1938-1948

1 vol.

GRANDE-BRETAGNE

Annual Abstract of Statistics.
INTERNATIONAL

Population Census Methods (0. N. U.).
Rapport de la Banque des Règlements internationaux

1 Vol.
1949-1950

1 vol.
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ITALIE

Compendio statistioo.

1949-1950

1 vol.

JAPON

Economie Statistics.

1949

1 vol.

1949

1 vol.

NORVÈGE

Annuaire statistique de la ville d'Oslo.
Assurance de l ' É t a t contre les accidents des marins
pêcheurs.
Dettes municipales et balance des paiements.
Élections pour le Storting.
Industrie laitière.
Rapport sur l'état sanitaire et médical.
Répartition des impôts.
Statistique des banques privées et des caisses d'épargne.
Statistique industrielle.
Statistiques internationales de pêche à la baleine.
Statistique des télégraphes et des téléphones.

1940-1946
1949
1949
1948
1947
1947-1948

1
1
1
1
1
1

vol.
Vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

1947-1948
1947-1948
1947-1949
1947-1948

1
1
2
1

vol.
vol.
vol.
vol.

1947-1949

1 vol.

1950

1 fasc.

1948

1 val.

1949

1 vol.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Officiai Yearbook.
PAYS-BAS

Élections a u x conseils provinciaux.
POLOGNE

Statistiques des gouvernements locaux.
PORTUGAL

Anuario demografioo.
SUÉDE

Agriculture et élevage du bétail.
Annuaire des communes.
Annuaire statistique de la ville de Stockholm.
Assistance a u x chômeurs à Stockholm.
Budget.
Caisses maladies reconnues.
Exploitation des forêts.
Hygiène et service sanitaire.
Impositions. Répartition des revenus et fortunes dans
les catégories professionnelles.
Marine marchande.
Pêche.
Population des districts administratifs.
R a p p o r t de la Banque royale.
_
Recensement de la population. Vol. VI. Population
par âge, sexe, état civil. Tables de mortalité.
Statistique des caisses d'épargne privées.

1949
1950
1949
1948
1950-1951
1948
1948
1948

1
1
1
1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

1949
1948
1948
1949
1949

1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

1945
1948

1 vol.
1 vol.

1948-1949
1949

1 vol.
1 vol.

SUISSE

Finances et impôts de la Confédération, des cantons
et des villes.
Statistisches J a h r b u c h der S t a d t Zurich.
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