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N» 11. — N O V E M B R E 1938 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1938 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN'f 938. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. LE D' ROBERT SOREL : « STATISTIQUE DE LA LUTTE ANTISYPHILITIQUE 

EN ANGLETERRE ET EN FRANCE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à '2rheures sous la présidence de M. Georges DARMOIS, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 1938. 

M. le président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
15 juin 1938, inséré dans le Journal d'août-septembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le président signale qu'il a eu le grand plaisir de relever les distinctions 
ci-après, attribuées à nos collègues, dans Tordre de la Légion d'honneur : 

M. BUNAU-VARILLA a été élevé à la dignité de Grand'Croix. 
M. FRAENKEL a été promu Commandeur. 
MM. AFTALION, CAPITANT et DIVISIA ont été promus officiers. 
MM. DELAVERGNE (René) et SAUVY ont été nommés chevaliers. 
De plus, l'Académie Française a décerné le Prix Marcelin Guérin à M. BUNAU-

VARILLA pour son bel ouvrage de Panama à Verdun. 
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D'autre part, notre collègue M. Jean BOURDON a été nommé Président de la 
Commission de démographie au 8e Congres international des Sciences histo
riques qui s'est tenu à Zurich en août 1938. M. Jean BOURDON a remplacé notre 
collègue M. CAVAIGNAC qui avait manifesté le désir de se retirer et qui a été 
nommé Président d'honneur. 

M. le Président adresse à nouveau, au nom de la Société, ses félicitations les 
plus sincères à tous ces collègues. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le vif regret d'annoncer le décès de plusieurs de nos col
lègues. 

Le doyen de la Faculté de Droit, M. Edgard ALLIX, a été enlevé à notre 
Société au commencement des vacances — tous nos collègues connaissant l'ac
tion efficace de notre regretté collègue par l'organisation de la Bibliothèque de la 
Société à la salle de Travail de la Faculté de Droit. La Société avait d'ailleurs, 
en reconnaissance de cette action, appelé M. ALLIX au Conseil et malgré le 
labeur écrasant qu'il assumait, il venait nous donner ses avis. C'est une grande 
figure de l'Économie politique et de la Statistique qui disparaît et nous regret
terons l'homme aimable et bon qu'était notre regretté collègue. 

En votre nom, notre Secrétaire général a témoigné votre douloureuse sym
pathie à la famille de M. ALLIX, à laquelle j'adresse, à nouveau, mes sincères 
condoléances. 

Notre collègue PIERSON, l'ingénieur des moteurs à gaz pauvres, qui était si 
assidu à nos séances jusqu'il y a deux années est décédé à la suite d'une longue 
maladie — il nous a facilité les relations avec les bureaux statistiques des 
colonies Néerlandaises et nous conserverons de cet homme aimable un sou
venir ému. 

Enfin les décès de nos collègues LEDOUX et BENARD que nous avions rare
ment le plaisir de voir à nos séances ont été signalés à notre Secrétaire général. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

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

M i l e
 DUSSEAU, D r es sciences. Assistante au Laboratoire de Botanique de 

la Faculté des Siences de Bordeaux, 20, cours Pasteur à Bordeaux (Gironde), 
présentée par MM.'Dufrenoy et Renier. 

M. DE PILLOT, Chef du Contentieux de la C le Atlas et Eagle Star, 2, rue du 
4 Septembre (2e), présenté par MM. Garnier et Barriol. 

M. LEFEBVRE (Roger), Conseil fiscal, présenté par MM. Garnier et Barriol. 
M. LEFEBVRE (Jacques), Conseil fiscal, présenté par MM. Garnier et Barriol. 
M. BIGOT (Georges), membre de l 'Institut des Actuaires français, actuaire 

adjoint de la C le d'Assurances « Le Monde », 70, rue Saint-André-des-Arts (6e), 
présenté par MM. Porée et Plazen. 

M. BAROK (Georges), Attaché à l 'Institut international de Coopération intel
lectuelle, 2, rue Montpensier (1er), présenté par MM. Castrilli et Barriol. 

M. DROZ (René), Licencié es sciences, membre de l'Association des Actuaires 
suisses, sous-directeur de la Société de Capitalisation « L'Épargne Mutuelle », 
12, rue Saint-Hyacinthe (1er), présenté par MM. Raillard et Barriol. 

M. LUC-VERBON (Marcel), Ingénieur civil des Mines, 1, rue du Général Hen-
rion Bertier à Neuilly-sur-Seine (Seine), présenté par MM. Liesse et Darmois. 

M. GUYOT DE VILLENEUVE (Pierre), Ingénieur au Groupement des secteurs 
électriques de la région parisienne, 15, rue du Docteur Lancereaux (8e), pré
senté par M. J. D'Harcourt et Barriol. 

M. DEDE (André-Charles), membre de l 'Institut des Actuaires français, 
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docteur en droit, 13, rue Gérando (9e), présenté par MM. Baude et Bernard 
(André). 

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 indique qu'il a reçu de très nombreux ouvrage pen
dant la période de vacances, ils ont été envoyés à la bibliothèque où notre dé
vouée collègue M l l e

 PAYEN les classera. 
Il signale particulièrement à l'attention de nos collègues : 
Travaux de la Faculté des Sciences Économiques de V Institut, de Biométrie 

de Buenos-Ayres. 
Théorie mathématique de la population, de notre collègue M. Carlos E. DIEU-

LEFAIT. 
Procédés mécaniques pour le calcul des tables numériques, de M. Enrique J. 

SIRO. 
Tables de mortalité de la République Argentine, de MM. Jorge M. COMAS et 

Pedro GOLDENBERG. 
Le mode et les différentes moyennes, cas particuliers d'une expression mathé

matique unique, de M. J. Barrai SOUTO. 
Éléments de statistique mathématique, de C V. L. GHARLIER. 
Étude des assurances sur la vie des risques spéciaux par la doctoresse Maria 

ORLANDI DE TAZZI. 
Les no s 1 et 2 de GENUS, organe du Comité Italien pour l'étude des problèmes 

de la population. 
Une très remarquable étude de la Banque Nationale Suisse sur les Banques 

suisses en 1937. 
Le Rapport sur la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Paris. 
La 3 e édition du livre de notre ancien président M. RAZOUS, Déchets et sous-

produits industriels. 
De la statistique universitaire à la Statistique mathématique, de notre collègue 

M. le professeur VIRGILII. 
Luigi Bodio et Adolphe Quetelet, extraits de leur correspondance, de M. Armand 

JULIN, président de l 'Institut international de Statistique. 
L'activité de VInstitut central de Statistique du Royaume d'Italie en 1936-1937, 

de M. Alfredo VACCHINI. 
Étude générale de la mortalité de Venfant de 2 r e année, par le D r

 LESAGE et 
Marcel MOINE. 

Une étude fort intéressante de nos deux collègues MM. DUFRENOY et VALATX 
en collaboration avec M. le médecin militaire MANDILLON, sur YÉpidémiologie 
des oreillons. " 

La pratique de l'escompte, de notre collègue M. CAUBOUE qui est en train de 
constituer une excellente bibliothèque pratique du banquier. 

M. DUFRENOY a également publié dans The Quaterly Review of biology un 
article très documenté : The publishing behavior og biologists. 

Initiation à l'analyse statistique, de notre ancien président M. IDUGE DE 
BERNONVILLE. Ce livre sera analysé en détail, mais on peut dire dès mainte
nant qu'il doit être dans la bibliothèque de tous nos collègues qui pourront 
ensuite en recommander la lecture à ceux qu'ils amèneront à la Société. 

M. le Secrétaire général signale que les cours de l 'Institut des Finances et 
des Assurances de la Mairie Drouot dont notre collègue M. André BERNARD 
est le dévoué directeur, ont été ouverts le 5 octobre sous la présidence de 
M. Georges DARMOIS. Il signale à nouveau ces cours à l'attention de nos col
lègues qui pourraient les indiquer aux quelques rares jeunes gens encore dési
reux d'utiliser les heures si nombreuses que le travail normal n'absorbe pas, 
pour compléterjeur instruction. 
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Il indique également que les cours de l'Institut de Statistique de l'Univer
sité de Paris dont naturellement tous les professeurs sont membres de la Société 
reprendront dans la première semaine de novembre. Au sujet de cet Institut 
M. BARRIOL signale une lettre de notre collègue M. GOBLET, secrétaire général 
de la Société d'Économie politique par laquelle nous sommes informés que 
M. HUBER a été désigné officiellement pour représenter cette Société amie dans 
le Conseil de l'Institut. 

M. le Secrétaire général rappelle à nos collègues que l'annuaire pour être 
digne de ce nom doit être à jour. 

Sur les 700 questionnaires envoyés il a reçu 107 réponses, ainsi réparties : 

1e r jour après la réception 20 
2e jour après la réception 40 
3e jour après la réception 35 
4e jour après la réception 12 

Cela prouve nettement qu'il ne faut pas remettre au lendemain l'envoi 
d'une réponse, même s'il n'y a aucun changement. 

Divers collègues en retard de leur cotisation pourraient profiter de cet envoi 
pour se mettre en règle, cela ferait grand plaisir au trésorier. 

Enfin M. BARRIOL dit que la Conseil a donné le bon à tirer définitif des tables 
1911-1935. 

Le Conseil a également décidé que ce travail serait envoyé à tous les membres 
qui en feront la demande au Secrétaire général et il ajoute que le trésorier recevra 
avec reconnaissance toute somme qui lui serait adressée, à titre bénévole, pour 
atténuer la dépense importante résultant de l'impression de cette table et des 
frais d'envoi. 

Un bulletin de demande est inséré dans le présent journal et pour faciliter le 
travail d'envoi les collègues sont priés de s'en servir. 

M. le Secrétaire général rappelle que le Restaurant des Sociétés Savantes 
ayant été fermé, nos séances ont été tenues depuis le mois de mai au Café 
Voltaire, place de l'Odéon, dans une salle qui ne présente pas les commodités 
nécessaires pour les communications. Après étude, le Conseil a décidé de tenir 
les séances futures à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7e), après le dîner qui 
aura lieu à 19 h. 15 dans une des salles de cet Établissement. 

COMMUNICATION DE M LE Dr ROBERT SOREL : « STATISTIQUE DE LA LUTTE ANTISY-
PHILITIQUE EN ANGLETERRE ET EN FRANCE ». 

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

M. le Président remercie M. le Dr
 SOREL de son exposé et ouvre la discussion. 

MM. DECUGIS, BUNAU-VARILLA, BOURDON et le Dr
 ICHOK présentent des 

observations qui seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. G. DARMOIS. 


