
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 73 (1932), p. 427-429
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1932__73__427_0>

© Société de statistique de Paris, 1932, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1932__73__427_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

1̂ 9 12. — DECEMBRE 193? 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 498g 

3 Q M r 3 y p A i ^ E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 
PROCES-YERBA^ DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1939. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATIONS ET PRÉSENTATIONS DE MEMBRES TITULAIRES. 
PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLjRE AU CONSEIL PQUR (93^. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE G^NÉF{AL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. J. BOUVIER : « L'AUTOMOBILE ET LES TRANSPORTS ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. DUGÉ DE BER-

NONVILLE, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
19 octobre 1932 inséré dans le Journal de novembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

tions 
M. le Président dit qu'il a été heureux de relever, dans les récentes promo-
>ns de la Légion d'honneur, le nom de nos collègues : 

M. Du VIVIER DE STREEL, promu commandeur; 
M. DEQUIDT, promu officier. 

NOMINATIONS ET PRÉSENTATIONS DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, Mlle

 ARTHAUD (Yvonne) 
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et MM. BERNARD (René) et PENGLAOU (Charles) sont nommés membres titu
laires. 

D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, 
les demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. GAUTHIER-NUGUE (A.), directeur de la Cote Alphabétique, 112, rue de 
Richelieu (2e), présenté par MM. Charuit et Brochu. 

M. MORICE (Jean), diplômé de l'École de Législation professionnelle et Finan
cière de Paris, sous-chef du Bureau des Accidents de la Compagnie des Chemins 
de fer P.-L.-M., 11, avenue*de la Poste, à Brunoy (Seine-et-Oise), présenté 
par MM. Balu et Trignart. 

Conformément à Pusage? il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance, 

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1933. 

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'article 6 du règlement intérieur, 
il doit communiquer à la Société la liste des candidats proposés par le Conseil 
d'administration, pour les élections auxquelles il sera procédé dans la séance 
du 21 décembre 1932. 

Les membres proposés par le ConseiPen vue^du renouvellement partiel, 
pour 1933, sont les suivants : 

Pour la présidence pour 1933 : M. Paul RAZOUS. en remplacement de 
M. DUGÉ DE BERNONVILLE, président sortant non rééligible. 

Pour la vice-présidence pour 1933-1934-1935 : M. Georges Henry RISLER, 
membre de l'Institut, Président du Musée Social, membre sortant du Conseil, 
en remplacement de M. Paul RAZOUS, proposé pour la présidence. 

Comme Secrétaire général pour 1933-1934-1935 : M. Alfred BARRIOL, 
actuaire, chef honoraire du Service de la Comptabilité générale et des Finan
ces de la Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M., Secrétaire général sortant 
rééligible. 

Comme membres du Conseil pour 1933-1934-1935 : 
M. Edmond MICHEL, chef de la division des Prêts hypothécaires et de l'Ins

pection du Crédit Foncier de France, en remplacement de M. Georges-Henry 
RISLER, proposé pour les fonctions de Vice-Président. 

M. Jacques BARBOT, licencié ès-scienoes mathématiques, membre de l'Ins
titut des Actuaires français, sous-chef de bureau aux Services financiers de la 
Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M., en remplacement de M. Georges CHE
VALIER, membre sortant non rééligible. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 

Le Mouvement de la Population dans le département du Bas-Rhin au cours 
de la période 1821-1920 et depuis la fin de cette période, par notre collègue M. G. 
CALLON. 

Les fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale, par notre 
ancien Président, M. SIMIAND. 

Sur les fondements de VÉconomique rationnelle avec une technique de la pré
vision, par notre collègue M. G. GUILLAUME. 

Causes et conséquences de Vheureuse évolution de la mortalité dans la monde, 
par notre collègue M. G. VA LOT. 

Structure du bilan, par notre collègue M. R. DELAPORTE. 
Applications de la statistique à la Démographie et à la Biologie, par notre 

collègue M. R. RISSER. 
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Le Charbon et les Chemins de fer français, par M. R. GODFERNAUX. 
Fertility and Reproduction, methods of measuring the balance of births and 

deaths, par M. Robert R. KUCZYNSKI. 
Études sur la population française, par notre collègue M. G. ICHOK. 

COMMUNICATION DE M. J. BOUVIER : « L'AUTOMOBILE ET LES TRANSPORTS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. J. BOUVIER pour le développe
ment de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

M. le Président remercie M. J. BOUVIER de son intéressante communication 
et ouvre la discussion. 

MM. D r ICHOK, COLSON, RISLER (André), SAUVY, REYMOND, ROUSSILHON, 
BRUN et D r

 HAZEMANN prennent successivement la parole et présentent des 
observations qui seront insérées à la suite de la communication de M. J. BOU
VIER. 

M. le Président remercie les collègues qui ont pris part à la discussion et 
lève la séance à 23 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. DUGÉ DE BERNONVILLE. 


