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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. JOSEPH GIRARD, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. GIRARD, Président.
M. le Président présente M. Jean BRUNHES, professeur de géographie
humaine au Collège de France, membre de l'Institut.
M. Jean BRUNHES appartient à la Société de Statistique depuis 1912. Ses
'longs et fréquents voyages le tiennent éloigné des séances de la Société. M. le
Président exprime l'avis unanime qui déplore ses absences, mais se fait une
joie de le revoir ce soir comme conférencier.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 18 MAI ET 15 JUIN 1927.

M. le Président met aux voix l'adoption des procès-verbaux des séances
des 18 mai 1927, inséré dans le Journal de juin, lequel n'avait pu paraître
pour la dernière séance, et du 15 juin, inséré dans le Journal de juillet-aoûtseptembre. Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions de la Légion d'honneur les noms de nos collègues :
M. RAVIER (Abel), promu chevalier de la Légion d'honneur.
M. PAYELLE, premier président de la Cour des Comptes, élevé à la dignité
de grand'croix.
M. MARTIN (Louis), directeur général du Crédit National, élevé à la dignité
de grand officier.
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NÉCROLOGIE.

M. le Président a la douleur de faire part à la Société du décès de M. Gustave SCHELLE, directeur honoraire au Ministère des Travaux publics.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les demandes d'admission suivantes au titre de membres titulaires :
M. Paul SANSON, adjoint à l'Inspection de la Banque de France, Banque de
France, Paris (I er ), présenté par MM. Allemandet et Ricard.
M. DENOIX, directeur hors cadres au Ministère des Finances, ancien conseiller
d'État, 108, rue du Bac (VII e ), présenté par MM. Colson, Barriol et Fernand
Faure.
M. Léon PEYSSONNERIE, inspecteur général adjoint à la Caisse nationale
de Crédit agricole, 49, boulevard Saint-Marcel (XIII e ), présenté par MM. OUier
et Girard.
M. Gaston FRANÇOIS, chef du Service du change de la Chambre syndicale
des Agents de change, 36, rue Théophile-Gautier (XVIe), présenté par MM. Barriol, Brochu et Girard.
M. Edwin W. KOPF, Asst. Statistician of The Metropolitan Life Insurance
Company, à New-York City (U. S. A.), présenté par MM. Barriol et Girard.
M. Harold BOAG. Secretary and Chief of The Priestman Collieries, Ltd,
New-Castle-on-Tyne (Grande-Bretagne), 1, Glenbrooke Terrace, Low Fell,
Gateshead (Grande-Bretagne), présenté par MM. Barriol et Girard.
M. Jean DE LA TOURRASSE, directeur de l'agence B. L. de la Société générale, 39, rue du Commerce (XVe), présenté par MM. Gerbaux et Bouvier.
M. Raymond VIALA, diplômé des Hautes études commerciales, licencié en
droit, attaché à la Direction financière de la Banque Ottomane à Paris, membre
de la Commission de Règlement de la Dette publique ottomane, 9, rue Barye
(XVII e ), présenté par MM. Potut et Raffegeau.
M. Henri SCHALIT, rédacteur à Y Information Financière, diplômé de l'École
des Sciences politiques, licencié en droit, diplômé des études supérieures
d'économie politique de la Faculté de Paris, 29, boulevard Péreire (XVII e ),
présenté par MM. Potut et Raffegeau.
M. Léon MOTCHANE, ancien assistant de physique à l'Université de Lausanne,
administrateur délégué de la Société pour développer le crédit à long terme,
4, rue Agar (XVIe), présenté par MM. René RISSER et H. ADAM.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général informe les membres de la Société que les cours de
l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (année scolaire 1927-1928)
reprendront le 4 novembre 1927.
Ces cours ont lieu à la Faculté des Sciences et comprennent, pour le premier
semestre :
Un cours de méthode statistique, éléments, professé par M. Lucien MARCH.
Un cours d'opérations financières, professé par M. Alfred BARRIOL.
Un cours de théorie sur les assurances sur la vie, professé par M. Maurice
HOCHART.

Dans le second semestre :
Un cours de méthode statistique, éléments de statistique mathématique,
professé par M. Georges DARMOIS.
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Un cours d'éléments d'économie politique mathématique, théorie des phénomènes monétaires, professé par M. Jacques RUEFF.
Un cours de démographie et statistique sanitaire, professé par M. Michel
HUBER; ce cours aura lieu à la Faculté de Médecine.
En outre de ces différents cours, M. le Secrétaire général cite le cours de
M. SIMIAND : Statistique appliquée à l'histoire économique, professé à l'École
pratique des Hautes études; et il annonce une série de trois conférences sur :
« La Statistique dans l'industrie », données par M Richard BLOCH à la Faculté
des Sciences, les 6, 9 et 13 janvier 1928.
M. le Secrétaire général demande à ses collègues de vouloir bien faire dans
leurs entourages respectifs une large publicité en faveur de ces cours.
M. le Secrétaire général annonce ensuite qu'il a reçu pour la Société un certain nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération.
Il fait une mention spéciale de :
Rapport du Bureau fédéral des Assurances sur les entreprises privées en matière
d'assurance en Suisse en 1925.
Annuaire Statistique du Siam pour 1925-1926.
Le Recensement général de la République polonaise du 30 septembre 1921.
Statistique des Chemins de fer français pour Vannée 1923.
M. le Président tient à ajouter à la liste de ces ouvrages la quatrième édition
du livre de M. LIESSE, La Statistique. Il signale particulièrement un paragraphe
nouveau relatif aux « Indices ».
COMMUNICATION DE M. JEAN BRUNHES : " LE PEUPLEMENT DU CANADA ".

M. le Président donne la parole à M. Jean BRUNHES, dont la conférence sera
insérée dans le bulletin de décembre 1927.
M. le Président remercie l'orateur de sa belle et charmante conférence si
vivante et si documentée.
Grâce au maître de géographie humaine qu'est M. Jean BRUNHES, tous les
membres de la Société présents ont pu se faire une meilleure notion de cette
France d'Amérique qu'est le Canada. Grâce à lui, ils ont une meilleure conscience de cette clientèle intellectuelle de la France que sont les Canadiens français, clientèle à l'âme forte et au caractère trempé, qu'il importe de suivre, de
ménager, de satisfaire au milieu de la lutte des langues qu'elle soutient.
Le conseil est précieux et M. le Président donne à M. Jean BRUNHES l'assurance qu'il est entendu et qu'il sera propagé.
M. le Président, toutefois, signale à M. Jean BRUNHES combien lui et le
Secrétaire général ont été surpris par le développement prodigieux des villes
de Montréal, Winipeg, tandis que l'ancienne ville de Québec avait à peine
doublé sa population depuis 1867 et combien ils seraient curieux d'en savoir
les causes.
M. Jean BRUNHES explique en effet que Québec jouit d'une situation commerciale moins favorable que Montréal, qui est le point d'aboutissement des
bateaux de blé venant de l'Ouest. Mais qu'il faut voir surtout la raison de son
faible développement dans l'état d'esprit de sa population qui reste figée dans
sa forme traditionnelle, sans grande initiative et trop craintive au sens économique.
Trop de spéculation intellectuelle, pas assez d'essor constructif.
Cet essor, cet allant ne font pas défaut à Montréal qui, bien que située à
1.000 milles de l'Océan et bloquée six mois par les glaces chaque année, a reçu
dans son port jusqu'à 1.220 navires de gros tonnages dans l'année.
M. VIGOUROUX a voyagé au Canada et compare Québec à une petite ville
de province française tant comme architecture, distribution de la voirie, etc..
que comme mentalité dans la population.
Par contre, Montréal est la véritable ville américaine, le type parfait de la
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ville champignon, « Mushrooms Towns », dans laquelle la sympathie à l'égard
de ce qui est français reste vive. A l'appui, M. VIGOUROUX cite le grand suocès
au Canada de l'emprunt français de 1924.
La séance est levée à 22 h* 45.
Le Secrétaire général,
Le Président,
A. BARRIOL

J. GIRAJID.

