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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Henri
président.

BUNLE,

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI 1937,

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
19 mai 1937, inséré dans le Journal de juin.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NOMINATION ET PRÉSENTATION QE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. PONS (André), S A R I U N D
(René) et MOULLIN (René) sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu, pour la Société, les
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires :
M. MAZEL (Raymond), administrateur-directeur général des Compagnies
« Soleil-Aigle-C. G. R. », 2, avenue Marceau (17 e ), présenté par MM. Ancey
et Menant.
M. LEFRANC (Charles), directeur des Compagnies « Soleil-Aigle-C. G. R. »,
9, place de Breteuil (7 e ), présenté par MM. Simon et Richard.
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M. GROS (Gaston), directeur des Compagnies « Soleil-Aigle-C. G. R.-Vie »
et des Sociétés de capitalisation Soleil et Aigle, 6, rue Albéric-Magnard (16 e ),
présenté par MM. Mallez (Paul) et Menant.
M. DE CHILLAZ* (Charles), directeur général adjoint des Compagnies d'assurances et Sociétés de capitalisation du groupe « Soleil-Aigle-C. G. R. », 8, cité
Vaneau (7 e ), présenté par MM. Mallez (Paul) et Menant.
M. D'AURIAC (Edouard), directeur des Compagnies d'assurances Incendie
du groupe « Soleil-Aigle-C. G. R. », 25, boulevard de la Tour-Maubourg (7 e ),
présenté par MM. Mallez (Paul) et Menant.
M. DELAPORTE (Pierre), licencié es sciences mathématiques, membre diplômé
de l'Institut des Actuaires français, 33, rue du Château à Neuilly-sur-Seine
(Seine), présenté par MM. Barriol et Darmois.
M. MARX (Norbert), médecin-statisticien de la Caisse interdépartementale
A. S., 42, rue des Bernardins (5 e ), présenté par MM. Ichok et Barriol.
M. GRANDEMAIN (Georges), secrétaire général de la Caisse d'épargne de
Paris, 1, rue Auguste-Maquet (16 e ), présenté par MM. Payelle et Barriol.
M. FOREST (Raymond), ingénieur E. P. C. 1., licencié es sciences, chef de
travaux à l'École des Mines, 3, boulevard Galliéni à Gennevilliers (Seine),
présenté par MM. Darmois et Barriol.
Conformément aux précédents,'M. le Président, d'accord avec le Conseil,
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces candidatures.
Aucune objection n'étant présentée, MM. MAZEL (Raymond), LEFRANC
(Charles), GROS (Gaston), DE CHILLAZ (Charles), D'AURIAC (Edouard), DELAPORTE (Pierre), MARX (Norbert), GRANDEMAIN (Georges) et FOREST (Raymond) sont nommés membres titulaires.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général signale 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 :
Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques, de M. Gottfried VON H E B E R L E R .
*
Philosophie de la Banque, de notre collègue M. Pierre C AU BOUE, ce travail
très intéressant fait grand honneur à notre ami.
La mortalité a Paris et dans le département de la Seine, de notre collègue
M. le D r G. ICHOK; c'est la reproduction très développée de l'étude si documentée que nous avait donnée M. ICHOK.
La doctrine de la comptabilité et les méthodes comptables, de M. L. GROMBERG,
édité par notre collègue M. René DELAPORTE.
Statistique des Chemins de fer français, 1935.
Les Grands Réseaux de Chemins de fer français 1936, de M. R. GODFERNAUX;
petite brochure dont il est rendu compte (p. 320) et qui contient tant de renseignements utiles; son intérêt est doublé par la rapidité de son apparition.
Courbes de rendement, habiletés et accidents dans les compétitions sportives, de
notre collègue le professeur Alfredo NICEFORO; très intéressante et curieuse
étude dans laquelle notre collègue développe d'heureuses idées nouvelles.
L'organisation rationnelle et les Affaires, de M. Paul PLANUS.
Cinquante années de statistique de la Ville de Berlin.
M. le Secrétaire général signale que notre collègue M. Armand TOUCHE, a
reçu l'exequatur comme consul d'Esthonie et qu'il est également commissaire
général adjoint à l'Exposition de Paris 1937.
D'autre part, dans le Bulletin de l'Académie de Médecine (séance du 11 mai
1937) se trouve un important et intéressant article de notre collègue M. MOINE,
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intitulé : Une expertise de la démographie française. Également, M. le Secrétaire général indique que notre collègue, M. l'abbé POTRON, a réuni en un
fascicule les leçons faites à l'Institut catholique de Paris sous le titre : L'aspect
mathématique de certains problèmes économiques. Il sera rendu compte de ce
beau travail.
Enfin, M. le Secrétaire général indique que sur l'invitation de la Faculté
des Sciences de l'Université de Paris, notre confrère M. le professeur DE ARTIGAS, directeur de l'Institut des Hautes études de l'École polytechnique de
Madrid et directeur de l'Institut statistique hispanique a fait ces derniers
jours à l'Institut Henri-Poincaré des conférences auxquelles ont assisté de
nombreux membres de notre Société.
Ces conférences portaient sur un sujet d'un très grand intérêt : Les méthodes
statistiques nouvelle base mathématique de l'Art de l'Ingénieur. I. Stochastique
et Technique. — II. Stochastique et Économie. Elles ont eu un réel succès. Le
professeur DE ARTIGAS a montré que la pensée scientifique est devenue statistique autant dans les conceptions de la physique qui est la base de l'ingénieur,
que dans les méthodes de direction de la production qui en sont les buts essentiels.
Les théories et les applications qu'il a développées montrent un revirement
dans les idées et dans les faits sur la formation scientifique et pratique des
ingénieurs. Nous ne pouvons que féliciter le professeur DE ARTIGAS et le remercier vivement tout en nous félicitant aussi que ce soit lui qui, dans le milieu
de l'Université de Paris et à l'Institut dédié au grand mathématicien français
que fut Henri Poincaré, ait apporté cette preuve d'autorité sur le nouvel
essor de la statistique mathématique.
En ce qui concerne la bibliothèque, M. BARRIOL indique que grâce aux
efforts de M. le doyen ALLIX, notre collègue M l l e PAYEN est définitivement
titularisée au poste de bibliothécaire; tous ceux qui fréquentent la bibliothèque
et ont pu apprécier la haute valeur de notre collègue seront heureux de la
féliciter et d'ajouter leurs remerciements à ceux qui ont été adressés à M. ALLIX.
M. BARRIOL indique aussi qu'il a terminé les tables des matières 1911-1935
et va demander le devis à la maison Berger-Levrault.
COMMUNICATION DE M. J. D'HARCOURT : « MÉTHODES D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES
EMPLOYÉES DANS L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. J. D'HARCOURT pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
M. le Président remercie M. J. D'HARCOURT de son brillant exposé et lève
la séance à 22 h. 50.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le

Président,

H.BUNLE.

