J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 77 (1936), p. 165-166
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1936__77__165_0>

© Société de statistique de Paris, 1936, 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 utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

JOURNAL
DE LA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS
No 4. - AVRIL 1936

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MARS 1936

SOMMAIRE

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1936.
NÉCROLOGIE.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
DATE DE LA SÉANCE D'AVRIL 1936.
COMMUNICATION DE M. RISSER : « EXPOSÉ DES PRINCIPES DE LA STATISTIQUE MATHÉMATIQUE. SÉRIES
STATISTIQUES ; COVARIATION ET CORRÉLATION ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Adolphe LANDRY,
Président.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1936.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
19 février 1936, inséré dans le Journal de mars.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NÉCROLOGIE.

M. le Président fait part du décès de notre ancien Président, M. Eugène
qui a eu la lourde charge de présider la Société en 1918, et il
exprime, au nom de tous, ses profonds regrets à la famille de notre vénéré
Président.
Une notice rappellera, dans le Journal, ce que doit notre Société à M. D'EICHD'EICHTHAL,

THAL.
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. LANGLOIS MEURINNE
(Bernard), MOREL (Gaston), BOREL (William), DUGUÉ (Daniel), BISTAQUE
(Lucien), VIÉNOT (Jean), DE PASSILLÉ (Raymond) sont nommés membres
titulaires.
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. FRECHET, professeur à la Sorbonne, 12, square Desnouettes (15 e ), présenté
par MM. Halbwachs, Darmois et Huber.
M. HARCAVI (Georges), ingénieur-conseil, ancien ingénieur attaché à la Direction de l'Institut.International d'organisation scientifique du Travail, 8, rue
Jean-Goujon (8 e ), présenté par MM. Girard et Barriol.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ees candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
DATE DE LA SÉANCE D'AVRIL 1936.

M. le Secrétaire général rappelle que la prochaine séance du mois d'avril
de la Société coïncide, cette année, avec la semaine de Pâques et que, de ce fait,
un certain nombre de membres se trouveront absents de Paris à cette date du
15 avril; le Conseil a envisagé de retarder exceptionnellement cette séance au
quatrième mercredi, 22 avril, et propose cette date à l'Assemblée, qui l'accepte.
M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu, pour la Société, un certain nombre d'ouvrages, dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro du
Journal.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Almanach Financier 1936, de notre Collègue M. LANUSSE; il sera rendu
compte de cet ouvrage si utile.
Sclérose économique et réforme monétaire, de M. Henri EYRAUD.
• Et enfin une très intéressante étude de M. VIRGILII, membre honoraire
associé, sur la production agricole mondiale.
M. le Secrétaire général remercie les quelques Collègues qui lui ont envoyé
leur photographie et il insiste auprès de ceux qui ne l'ont pas encore fait, en les
remerciant à l'avance — il rappelle qu'il suffit d'une petite photo format carte
d'identité.
COMMUNICATION DE M. RISSER : « EXPOSÉ DES PRINCIPES DE LA STATISTIQUE MATHÉMATIQUE. SÉRIES STATISTIQUES ; COVARIATION ET CORRÉLATION ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. RISSER pour le développement de
sa communication, dont le texte a déjà été inséré en partie dans le Journal d'octobre 1935. M. le Président s'excuse de ne pouvoir plus avant assurer sa charge
en raison de graves incidents de santé dans sa famille, et prie M. DARMOIS,
Vice Président, de le remplacer.
M. DARMOIS remercie M. RISSER de son brillant exposé et lève la séance à
23 h. 15.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le

Président,

A.

LANDRY.

