
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 78 (1937), p. 353-355
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1937__78__353_0>

© Société de statistique de Paris, 1937, 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_1937__78__353_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 

r w 

SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

N» 12. — NOVEMBRE 1937 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1937 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 1937 
NÉCROLOGIES. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. COURCON . " IL EST FOSSIBLE DE PRÉDIRE LES COURS DU BLÉ. RÈGLES QUI 

SERVAIENT A ÉTABLIR CES COURS AU TEMPS DE LA LIBERTÉ DE CE COMMERCE ". 

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

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

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 1937. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 juin 1937, inséré dans le Journal de juillet-août-septembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIES. 

M. le Président a le regret d'annoncer à la Société les décès de nos collè
gues : 

M. ROULLEAU (Gaston), ancien Président de notre Société, contrôleur 
général de la Banque de France. M. le Président rappelle en quelques mots 
émus ce que la Société doit à notre regretté Président auquel notre Secrétaire 
général consacrera une notice nécrologique. 

M. FLACH (Maurice), avocat à la Cour d'appel. 
M. BRIDER (Albert), directeur honoraire au ministère des Travaux publics. 

M. BRIDE était le statisticien des Chemins de fer et on lui doit de grands per-
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fectionnements dans l'élaboration des statistiques ferroviaires. Une notice 
rappellera ses travaux. 

M. BOURDEIX (Pierre), architecte, ingénieur, Conseil technique du Comité 
supérieur de l'aménagement et de l'organisation de la région parisienne. Une 
notice rappellera ses travaux. 

M. GIPPON (Georges), inspecteur régional de l'Enseignement technique, 
expert près la Cour d'appel de Nancy, président de la Compagnie des Experts-
Comptables de la Lorraine, des Ardennes et de la Champagne. 

Au nom de la Société, M. le Président adresse aux familles de nos collègues 
ses sincères condoléances. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

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

M. FORESTIER (Georges), médecin-chef de l'Union des Caisses d'Assurances 
sociales de la Région parisienne, 52, rue Saint-Georges, (9e), présenté par 
MM. Moine et Barriol. 

M. GOET GHEBEUR (Paul), 18, rue Lacretelle (15e), présenté par MM. Pernet 
et Barriol. 

M. VILLAUME (Georges), ancien élève de l'École Polytechnique, chef de 
bureau à la Préfecture de la Seine, 17, avenue des Bosquets, Le Raincy (Seine-
et-Oise), présenté par MM. Pernet et Duchez (Paul). 

M. ÇTACOGNE (Charles), entrepreneur, 38, avenue Outrebon, à Villemonble 
(Seine), présenté par MM. Pernet et Duchez (Paul). 

M. le D r
 GIGNOUX, médecin-légiste, 183, boulevard Saint-Germain (6e), pré

senté par MM. Simionov et Barriol. 
M. DESFORGES (André), membre de l 'Institut des Actuaires français, 

actuaire et fondé de pouvoirs de la Compagnie d'Assurances « Trieste et 
Venise », 65, rue du Ranelagh (16e), présenté par MM. Moullin et Simionov. 

M. FOLGE DE COMBERT (Gabriel), docteur en droit, diplôme de l'École des 
Sciences politiques, 93, rue Jouffroy (17e), présenté par MUe Benoît et M. Moi-
tessier. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

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 : 
Le problème des dettes de guerre, de notre collègue M. Victor DE MARCÉ. 
La notion de bénéfice, de notre collègue M. André DALSACE. 
Notre collègue et ami, M. le professeur SAVORGNAN a envoyé très aimable

ment, sur la demande du Secrétaire général, divers travaux d'un très grand 
intérêt, relatifs à l'assèchement des marais pontins, qui feront l'objet d'une 
note. 

La Royal Statistical Society a consenti, avec la plus grande obligeanoe, à 
échanger quelques numéros en double que nous possédions de son Journal 
contre -des numéros anciens qui manquaient à notre collection, laquelle se 
trouve maintenant presque complète. 

Le Secrétaire général indique que le nombre de réponses au questionnaire 
permettant de mettre l'annuaire à jour est seulement de 120, soit à peu près 
15 %; il constate également qu'il y a bien peu de réponses en ce qui concerne 
la biographie et il n'a reçu que 147 photographies, dont il faut déduire le 
nombre de celles de nos collègues disparus; c'çst donc à peu près la même pro-
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portion que ci-dessus. Il demande donc encore à nos collègues de lui adresser 
le questionnaire même sans modification avec la photographie demandée. 

D'autre part, le Trésorier a signalé au Conseil qu'un certain nombre de 
collègues étaient en retard pour leurs cotisations; étant donné le prix du 
Journal, il a décidé l'application du règlement, car il est inadmissible que des 
collègues reçoivent la publication sans avoir payé leurs cotisations et ce malgré 
des rappels du Trésorier ou du Secrétaire général et des présentations par la 
poste; ce qui fait dépenser des sommes qui seraient plus utilement employées 
à notre Journal. L'avis donné à cette séance sera donc le dernier et l'annuaire 
1938 ne contiendra plus les noms de ces collègues, s'ils ne se mettent pas en 
règle avec le Trésorier avant le 1er décembre 1937. 

M. le Secrétaire général annonce que les cours de l'Institut des Finances et 
des Assurances de la Mairie Drouot ont été ouverts le mardi 19 octobre, sous 
la présidence de notre ancien Président, M. Joseph GIRARD, qui a prononcé 
une très belle allocution; nous comptons d'ailleurs beaucoup de collègues 
dans le corps professoral. 

Les cours de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, dont tous les 
professeurs appartiennent à la Société, vont recommencer dans la première 
semaine de novembre. 

COMMUNICATION DE M. COURCON : " ÎL EST POSSIBLE DE PRÉDIRE LES COURS DU 
BLÉ. RÈGLES QUI SERVAIENT A ÉTABLIR CES COURS AU TEMPS DE LA LIBERTÉ DE 
CE COMMERCE ". 

M. le Président donne ensuite la parole à M. COURCON pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

M. le Président remercie le conférencier de son exposé et ouvre la discussion. 
MM. PUPIN, PROUST et D'HARCOURT (J.), présentent des observations qui 
seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 11 h. 55. 
Le Secrétaire général, Le Président^ 

A. BARRIOL. H. BUNLE. 


