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BIBLIOGRAPHIE

Études sur le marché financier, par Pierre VIGREUX, professeur à la Faculté de Droit
de Toulouse, Soubiron, Toulouse, 1951, 324 p.
Cet ouvrage est constitué par la réunion d'une série d'études parues entre 1946
et 1950 dans une revue financière. Elles ont été regroupées de façon à former un tout
ordonné qui comporte deux parties : les principes de l'investissement et l'évolution
du marché financier pendant ces dernières années.
Dans la première partie, l'auteur décrit les réactions psychologiques collectives
des acheteurs et des vendeurs et les exagérations en hausse et en baisse qui en
résultent pour les cours de bourse. Savoir acheter et savoir vendre, c'est surmonter
ses propres répugnances et prendre une position inverse de celle de la foule, ce qui
est souvent fort difficile. Sont étudiées également et avec une grande précision les
différences d'état d'esprit du spéculateur et de l'investisseur d'une part, et celles de
l'épargnant d'hier et d'aujourd'hui d'autre part. Enfin les problèmes de disparités
irrationnelles des cours et de leurs divergences d'évolution sont analysés. C'est
leur solution qui permet les arbitrages et les investissements rationnels.
La deuxième partie qui est de beaucoup la plus importante est une histoire de
notre marché financier depuis la fin de la guerre et une description des caractéristiques nouvelles qu'il comporte : cotation des actions nouvelles et promesses d'action,
courtages et impots. L'attention est attirée sur la menace que représente pour la
tenue du marché une mobilisation éventuelle du portefeuille de l'Etat.
L'auteur a établi .deux courbes qui permettent de comparer les indices des prix
de gros et des cours des valeurs françaises à revenu variable. Elles montrent le
renversement significatif qui s'est produit à partir de fin 1947. Depuis cette époque,
les niveaux respectifs des prix et des cours des valeurs sont inversés et cette contradiction conduit, à travers Turgot et M. Hist à l'analyse de l'opposition entre les
deux marchés commercial et financier, à l'étude de la formation des prix sur le
premier et à celle de la formation des cours sur le second.
L'instabilité monétaire faussant tout jugement sur la productivité des placements,
seuls, des indices de cours calculés en valeur réelle permettent une vue claire. On en
trouve plusieurs tableaux fort éloquents dans cet ouvrage : indices de la valeur
réelle des valeurs à revenu variable, indices de la valeur réelle des valeurs à revenu
{\XQ. Les uns et les autres rendent parfaitement compte, justifient pourrait-on dire,
la régression de l'esprit d'épargne, la diminution de celle-ci, la désaffection pour les
valeurs mobilières et la concurrence du marché officiel de l'or. Et pourtant, l'indice
des cours relatifs de ce dernier exprimés en valeur à revenu variable montre que la
thésaurisation est beaucoup moins rentable qu'on ne le croit généralement.
Enfin est étudié le marché marocain, marché neuf à surtension capitaliste s u p posant, à sa création tout au moins et avant reconversion, au marché de Paris.
Rédigées de façon vivante à l'intention des lecteurs d'une publication hebdomadaire, les études de M. Pierre Vigreux se lisent facilement, ce qui est loin de nuire
à la compréhension des idées exposées.
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Les conditions économiques en Afrique. Publication N. U. : 1951, II, C. 2, 128-VIII pages.
L'enquête ci-jointe, faite à la demande du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, constitue la première étude d'ensemble de la situation
économique de l'Afrique entreprise par le secrétariat des Nations Unies. Elle vient
compléter le Rapport sur Véconomie mondiale 1949-1950.
Les auteurs des Conditions économiques en Afrique exposent les dernières tendances
d'évoftition de l'économie africaine, et, à cet égard, passent en revue l'agriculture,
les industries extractives, l'approvisionnement en combustibles et en énergie électrique,
les industries sidérurgiques et les industries de transformation, les transports et les
communications, la main-d'œuvre et le commerce extérieur. Le rapport contient
aussi une note sur la situation démographique de l'Afrique. Dans un dernier chapitre
sont examinés les plans de mise en valeur récemment envisagés ou établis un peu
partout en Afrique, et dont l'exécution sera prise en charge par les gouvernements.
Le rapport s'accompagne de 70 tableaux statistiques et d'une carte.
Après avoir constaté que l'Afrique a pu développer son activité économique au
cours de ces dernières années parce que la demande de matières premières a augmenté
dans tous les pays du monde, les auteurs de cette étude concluent à la nécessité
d'accroître très largement la productivité et, par là, le pouvoir d'achat du travailleur
africain. Cela exigerait toutefois de gros investissements de capitaux se poursuivant
sur une longue période, ainsi qu'une modification complète de la structure économique
traditionnelle de l'Afrique. Les investissements déjà effectués dans les industries qui
produisent pour l'exportation ont modifié profondément la vie sociale en Afrique,
mais, jusqu'ici, ils n'ont que dans une faible mesure suscité la formation de revenus
indirects dans d'autres secteurs, sauf dans l'Union sud-africaine et dans quelques
autres régions relativement peu étendues. Si les capitaux devaient à l'avenir se diriger
toujours d'abord vers la production de matières premières destinées à l'exportation,
la structure économique à laquelle on aboutirait ainsi risquerait d'être mal équilibrée,
à moins que d'autres capitaux ne viennent s'investir en même temps dans l'exploitation productive des ressources destinées à la consommation intérieure.
Les auteurs de cette étude font encore observer que les efforts entrepris depuis la
guerre en vue d'organiser systématiquement le développement économique et social
du continent constituent un progrès important. Ils tendent en effet à faire disparaître
ces retards qui caractérisent aujourd'hui le développement du secteur « intérieur »
de l'économie, par rapport à celui qui produit pour l'exportation, à assurer une
meilleure utilisation des ressources indigènes, et, enfin, à faire à la population indigène
une place plus large dans la vie économique moderne. L'Etat a un rôle particulièrement important à jouer : il doit mobiliser des capitaux et stimuler des initiatives pour
assurer le développement du secteur « intérieur » de l'économie. C'est d'autant plus
le cas que la majeure partie des capitaux privés qui se porteront vers les zones tropicales de l'Afrique continueront sans doute de s'investir dans les industries qui
travaillent pour l'exportation. A de rares exceptions près, le marché intérieur de
l'Afrique ne possède pas un pouvoir d'achat suffisant pour attirer les capitaux étrangers. Or, ces capitaux seraient nécessaires s'il fallait réaliser un programme de mise
en valeur tant soit peu important des ressources indigènes, destiné à satisfaire les
besoins de la consommation intérieure.
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VI
PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
du 1 e r octobre 1951 au 31 janvier 1952.

I. — Complément à la liste des publications périodiqi
(Périodicité inférieure à une année)
JAPON

T h e social welfare Statistics.

Welfare Minister's Secrétariat.
Mensuel.

II. — Publications annuelles et autres publications officielles.
F R A N C E ET U N I O N

FRANÇAISE

Connaissez-vous la France d'outre-mer? (Bull, mensuel de Statistique d'Outre-Mer. Suppl. n° 22).
Algérie. — Résultats du dénombrement de la population. Vol. I I : Population non musulmane.

1951.

1 fasc

1948

1 vol.

1952.

1 fasc. :

1948-1949.

1 fasc.

1951.
1948-1949.

1 fasc;
1 vol.

1948.

1 vol.

1949.

1 vol.

1951

1 vol.

1950-1951.

1 vol.

1949.
1950.
1949-1950.
1949.

1
1
2
1

ALLEMAGNE

Statistische Unterlagen zum
Berichte, n° 11/12/1).

Schumanplan

(Stat.

AUSTRALIE

New South Wales Statistical Register. — V. Mining.
AUTRICHE

Die Soziale Bedentung des Linzer Wohnungsproblems..
Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien.
CANADA

Statistiques vitales.
COLOMBIE

Estadistica fiscal y a d m i n i s t r a i va.
DANEMARK

Annuaire statistique.
Revenus et fortunes servant de base à la taxation
d'État.
DOMINICAINE

Estadistica
Estadistica
Estadistica
Estadistica

de los Accidentes del Trabajo.
bancaria.
de los Negocios de Seguros.
del Salario.

(République)

vol.
vol.
vol.
vol.
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Exportacion.
Finanzas municipales.
Movîmiento postal, telefonico y radiotelegrafico.
Sacrificio de ganado.

1950.
1949.
1949.
1949.

1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.

ÉTATS-UNIS

19th Report of the Cowles Commission.

1950-1951.

1 fasc.

1950.

1 vol.

1950.
1948.
1945.
1948.

1
1
1
1

FINLANDE

Commerce extérieur.
Compte rendu de l'activité des Compagnies
rances.
Marine marchande.
Statistique criminelle ( l r e partie).
Statistique des industries.

d'Assuvol.
vol.
vol*
vol.

INTERNATIONAL

Annuaire des statistiques du travail.

1949-1950.

1 vol.

1950.

1 vol.

1950.

1 fasc.

1944.
1950.

1 vol.
1 fasc.

JAPON

Tokyo wholesale Pride index.
LUXEMBOURG

La fortune nationale.
MOZAMBIQUE

Statistique agricole.
Statistique des véhicules automobiles en circulation..
NORVÈGE

Annuaire statistique.
Annuaire statistique de la ville d'Oslo.
Aperçu de la situation économique.
Cycles commerciaux.
"
Navigation extérieure de la marine marchande.
Pêcheries.
Recensement do l'agriculture. Tome II : Conditions
de propriété, nombre d'ouvriers.
Répartition d'impôts.
^
Statistique des hospices d'aliénés.
Statistique postale.
Tables de mortalité.

1951.
1950.
1951.
1899-1949.
19'*6-1948.
1949.

1
1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

1949.
1949-1950.
1949.
1950.
1931-1940 et 1945-1948.

1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

PORTUGAL

Statistique judiciaire.

1950.

1 vol.

1946-1950.
1949.
1950.
1950.

lvpl.
l'vol.
1 vol.
1 vol.

1949-1950.

1 vol.

1945.
1950.

1 vol.
1 yol.

1 e r sem. 1951.

1 vol.

SUÈDE

Balance des comptes.
Caisses-maladies reconnues.
Installations hydrauliques.
Trafic postal.
SUISSE

Bibliographie suisse de statistique et d'économie
politique.
Impôt fédéral pour la défense nationale (3 e période).
Population résidente des communes.
YOUGOSLAVIE

Statistiques du commerce extérieur.
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VII
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS E N SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1951)

N 0 8 1-2-3.

Janvier-Février-Mars 1951. — Séance du 20 décembre 1950. — Communication
de M. J e a n Bourdon : « Démographie comparée et histoire des populations. »
Discussion : MM. Gemaehling, Coquet, Cavaignac, Landry, Baticle, Boverat,
Leprince-Ringuet.
Séance du 17 janvier 1951. — Communication de M. J e a n Prévôt : « Les variations concomitantes de l'énergie consommée et du produit national. » Discussion : MM. Bertrand, Marczewski, Reinery, Valtat.
Séance du 21 février 1951. — Communication de M. Lucien Amy : « Valeur de la
preuve indiciale. »

N 0 i 4-5-6.

Avril-Mai-Juin 1951. — Séance du 21 mars 1 9 5 1 . — Communication de M. Georges
Malignac : « Pouvoir d'achat dos ouvriers de 1939 à 1950. » Discussion : MM. Bachel, Roy, Fain, Rivet.
Séance du 18 avril 1951. *— Communication de M. Lévy-Bruhl : « Récentes
enquêtes par sondage sur l'emploi. » Discussion : MM. Rivet, Stoetzel, Thionet,
Feron, Barriol, Pouderoux, Hénon, Grondein.
Séance du 16 mai 1951. — Communication de M. le D r Sutter : « Fréquence des
mariages consanguins en France et leurs répercussions. » Discussion : M. Risser, M m e 'Leone Bourdel.
Séance du 20 juin 1951. — Communication de M. Marcel Brichler : « Résultats
statistiques du recensement 1950 des agents des services publics. » Discussion :
MM. Catherine, Depoid, Chevry.

N 0 B 7-8-9.

Juillet-Août-Septembre 1951. — Séance du 17 octobre 1951. — Communication
de M. Pierre Depoid : « Résultats de l'étude statistique du risque R. C. a u t o mobile. » Discussion : MM. Hénon, Vincent, Bourgeois-Pichat, Malignac,
Amy, Maury.
Séance du 21 novembre 1951. — Communication de M. Gabriel Chevry : « Structure industrielle et commerciale de la France. » Discussion : MM. Prévôt,
Depoid, Pupin.

Nos 10-11-12. Octobre-Novembre-Décembre 1951. — Séance du 19 décembre 1951. — Communication de MM. Prévôt, Dumontier et Chartier : « Les statistiques américaicaines. » Discussion : MM. Hénon, Marx, Malignac, Risser.

VIII
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
C O N T E N U E S DANS LE XCII* VOLUME (Année 1951)

Actes notariés et démographie, variété, p. 137.
Agricole (Chronique de statistique), p. 133.
Applications de la statistique a u x assurances, bibliographie, p . 75.
Australie (L'), bibliographie, p . 236.

Bancaires (Chronique des statistiques) et des questions monétaires, p . 267.
Brazilian Institute of Geography and Statistics (Études démographiques), bibliographie,
p. 77.
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Composition (Sur la) des gisements minéraux, variété, p.' 70.
Conditions (Les) économiques en Afrique, bibliographie, p. 310.
Crédit (Le) communal de Belgique, bibliographie, p . 233.

D
Démographie (Chronique de), p. 4 1 .
Démographie (La) comparée, base de l'histoire de la population, communication, p p . 2 et 103.

E
Élasticité (L') d'arc, variété, p . 142.
Endogamie (La mesure de 1') et ses applications démographiques, communication, pp. 88 e t
243.
Enquêtes récentes par sondage sur l'emploi, communication, pp. 87 et 108.
Études sur le marché financier, bibliographie, p. 309.
Évaluation (L') des probabilités des lois binomiales, variété, p . 227.

G
Généralités sur les probabilités. Éléments aléatoires, bibliographie, p . 157.

I
Inventaire économique de la France, bibliographie, p . 76.

M
Mentalité probabiliste (Au sujet de la), variété, p . 218.
Mesure (La) de l'endogamie et ses applications démographiques, communication, pp. 83 et
243.

Pouvoir d'achat des ouvriers de 1939 à 1950, communication, pp. 82 et 121.
Preuve indiciale (Sur la valeur de la), communication, pp. 12 et 90.
Problème (Le) du choix des communes : échantillons à éléments tous distincts, variété, p . 302.
Production industrielle (Chronique de la), p. 206.

Rapport sur les problèmes internationaux relatifs aux produits de base, bibliographie, p. 234.
Recensement général des agents des services publics en 1950, communication, p p . 90 et 165.
Réflexions sur un test psychologique, variété, p. 152.
Régression unilatérale et régression mutuelle, variété, p. 284.
Résultats de l'étude statistique du risque R. C. automobile, communication, pp. 163 et 191.
Revue brésilienne de statistique, bibliographie, p . 234.

Services publics (Recensement général des agents de) en 1950, communication, pp. 90 et 165.
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires à titre personnel : MM. Arwas, Bastenaire, Benoit, Boucheron, M e Cahen, MM. Castagnac, Catherine, Congard, Diedat,
Fauvel, Gielfrich, Giordano, Goasdoué, Grimonprez, Grover, Hamaoui, M e Hernandez,
MM. Kher, Liotier, Messiqua, Moriceau, Mouillard, Pietri, Poisson, M l l e Sitri, MM. Tabah (Fr.), Tasso, Tiger, Trevor, Verrière, Wellers, Zahlen. — A titre collectif : Association générale des Institutions de Retraites des Cadres, Service de documentation de
l'Assistance publique. — Membres décèdes : MM. Victor Balthazard, Marcel Bloch,
Général Delcambre, Henri Guillaume, Baron Mourre, Maurice Pochet. — Procès-verbaux
des séances : Communications de M. le Secrétaire général, pp. 9, 11, 82, 87, 88, 89, 162,
164 et 242. — Discours de M. René Risser, Président sortant, p. 3. — Discours de
M. Edgar Baticle, Président pour 1951, p. 5. — Renouvellement du Conseil pour 1951 :
résultats des élections, p. 2. — Renouvellement du Conseil pour 1952 : propositions
du Conseil, p. 164; résultats des élections, p. 242. — Augmentation du m o n t a n t des
cotisations, p. 161. — Réception des D r s Zwick, Guenther et Wolters, p. 83. — Listes
des publications reçues, pp. 78, 158, 236 et 311.
Sondages (Les) d'opinion et l'échec des prévisions électorales de Gallup en 1948, variété,
p. 63.
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Tables de logarithmes, d'intérêts et d'escomptes composés, bibliographie, p . 155.
Taxe à la production (Utilisation de la) pour la statistique, communication, p . 19.
Technique des opérations de banque et de bourse, bibliographie, p. 235.
Test psychologique (Réflexions sur un), variété, p. 152.
Théorie probabiliste de la foule (Correspondance à propos de la communication sur la), p . 74.

U
Utilisation de la taxe à la production pour la statistique, communication, p . 19.

V
Valeur (Sur la) de la preuve indiciale, communication, pp. 12 et 90.
Variations (Les) concomitantes de l'énergie consommée et du produit national, communication,
pp. 9 et 23.

IX
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
ET PERSONNES CITÉES DANS LE XC1I9 VOLUME (ANNÉE 1951)

ACHENWALL. — Cité, p . 7.
ADAIR. — Cité, pp. 249 et 266.
ALLEN. — Cité, p. 298.
AMY. — Communication : Sur la valeur del a preuve indiciale, p p . 12 et 90.
ARROW. — Cité, p . 82.
ARWAZ. — Membre titulaire, pp. 81 et 86.
AUBENQUE. — Cité, pp. 1 et 4.
AUGE-LARIBE. — Cité, p. 133.

BACHET. — Observations sur la communication de M. Malignac : Pouvoir d'achat des ouvriers
de 1939 à 1950, pp. 82 et 130.
BALTER. — Cité, pp. 248 et 266.
BALTHAZARD. — Décédé, p . 10. — Cité, p . 93.
BARGE-NICOUX ( M e ) . — Citée, p. 103.
BARRIOL. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes
par sondage sur l'emploi : pp. 87 et 123. — Bibliographie : Tables de logarithmes, d'intérêts et d'escomptes composés, p. 155. — Cité, pp. 6 et 88.
BASTENAIRE. — Membre titulaire, pp. 163 et 241.
BATICLE. — Élu Président, p. 2. — Discours en prenant la présidence, p . 5. — Observations
sur la communication de M. L é w - B r u h l : Récentes enquêtes par sondage sur l'emploi»
p. 123. — Cité, p. 4.
BAUER. — Cité, p. 3.
BELOCH. — Cité, p. 107.
BENOIT. — Membre titulaire, pp. 1 et 9.
BERNSTEIN. — Cité, pp. 243 et 266.
BERTRAND ( J . ) . — Cité, p. 93.
BISTAQUE. — Rapport du trésorier, p p . 11 et 12. —- Trésorier honoraire, p . 1 1 . — Cité, p . 3 .
BLAVIGNAC. — Cité, p. 82.
BLAVINGHAM. — Cité, p. 265.
BLOCH (M.). — Décédé, p . 163.
BLONDEL. — Variété : Sur la composition des gisements minéraux, p . 70. — Cité, pp. 70
et 88.
BOLTZMANN. — Cité, p . 7.
BOREL ( E . ) . — Cité, p. 218.
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BOUCHERON. — Membre titulaire, pp. 11 et 81.
BOULAD. — Membre titulaire, p. 1.
BOURDEL (M e Leone). — Observations sur la communication de M. le D r Sutter : La mesure
de rcndojramie et ses applications démographiques, pp. 88 et 265.
BOURDON. — Communication : La démographie comparée, base de l'histoire de la population,
pp. 2 el 103. — Cilé, p. 4.
BOURGEOIS-PICHAT. - Observations sur la communication de M. Depoid : Résultats de
l'étude statistique du risque R. C. automobile, pp. 163 et 206. — Cité, pp. 162,
244 cl suiv.
BOVERAT. - Observations sur la communication de M. Bourdon : Démographie comparée
et histoire des populations, pp. 2 et 107.
BRICHLER. - - Communication : Résultats statistiques du recensement 1950 des agents des
services publics, pp. 90 el 165. — Proposé comme membre du Conseil, p. 164. — Elu
membre du Conseil, p. 242.
BRIEUSSEL.— Cité, p. 3.
BURLOT. — Cité, pp. 191 et suiv.

G
y

CAHEN (M ). — Membre titulaire, pp. 81 et 96.
CAMY. — Cité, p. 90.
CANSADO. — Cité, p. 11.
CARTERON. — Cilé, p. 75.
CASTAGNAC. — Membre titulaire, p p . 11 et 8 1 .
CATHERINE.
Membre titulaire, pp. 11 et 81. — Observations sur la communication de M. Brichler : Résultais statistiques du recensement 1950 des agents des services publics, p. 90.
CAUBOUE.
Élu membre du Conseil, p. 2. — Rapport de la Commission des Fonds et
Archives, pp. I l et 18. — Ouvrage analysé, p. 235. — Chronique des statistiques bancaires et des questions monétaires, p. 267.
CAVAIGNAC.
Observations sur la communication de M. Bourdon : La démographie comparée, base de l'histoire de la population, pp. 2 et 107. — Cité, p. 164.
CHARTIER. — Communication : Les statistiques américaines, p. 242.
CHEVRY. - Observations sur la communication de M. Brichler : Résultats statistiques
du recensement 1950 des agents des services publics, p. 90. — Communication : Structure industrielle et commerciale de la France, p. 164.
CHEYSSON. - Cité, p. 5.
CHING CHUN Lï.
Cité, p. 267.
CLARK. — Cité, p. 28.
COLOMBO. — Cilé, p. 89.
COLSON. - Cité, pp. 5 el 131.
CONGARD. — Membre titulaire, pp. 86 el 88. — Variétés: L'élasticité d'arc, p. 142; Régression unilatérale et régression mutuelle, p. 284.
COQUET. — Observations sur la communication de M. Bourdon : La démographie comparée,
base de l'histoire de la population, pp. 2 et 106.
CORREARD. — Communication : Utilisation de la taxe à la production pour la statistique/
p. 19. — Cilé, p. 4.
COTTIN ( F . ) . — Cité, p. 3.
CROSSLEY. — Cité, pp. 63 et suiv.
CROZE. — Cité, p. 1.
CUENOT. — Cité, p. 247.

D
DAHLBERG. — Cité, pp. 243 et suiv.
DALTON. — Cité, p. 147.
DAVAL. — Cité, p. 162.
DAYRE. — Cité, p . 88.
DELAMOTTE. — Cité, p . 3.
DELCAMBRE. — Décédé, p. 261.
DEMING. — Cité, p. 298.
DEPOID. — Réélu Secrétaire général, p. 2. — Ouvrage analysé, p. 75. — Observations sur la
communication de M. Rrichler : Résultats statistiques du recensement 1950 des agents
des services publics, pp. 90 et 164. — Communication : Résultats de l'étude statistique du risque R. C. automobile, pp. 163 et 191. — Cilé, pp. 3, 6 et 125.
DIEDAT. — Membre titulaire, pp. 11 et 81. — Bibliographie : p. 233.
DIVISIA. — Cité, pp. 5, 162 et 242.
DOYAZ. — Cité, p. 229.
DUGE DE BERNOUVILLE. — Cité, p . 296.
DUMAS. — Bibliographie : Généralités sur les probabilités. Éléments aléatoires, p . 157. — Proposé comme membre du Conseil, p. 164; élu membre du Conseil, p. 242. —
Variété:
L'évaluation des probabilités des lois binomiales, p. 227. — Cité, p. 8.
DUMONTIER. — Communication : Les statistiques américaines, p. 242.
DUNHAM. — Cité, p. 249.
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EYRAUD. — Cité, p. 87.

FAIN (G.). — Observations sur la communication de M. Malignac : Pouvoir d'achat des
ouvriers de 1939 à 1950, pp. 82 et 131.
FARCY (de). — Cité, p. 9.
FAUVEL. — Membre titulaire, p. 241.
FELLER. — Cité, pp. 227 et suiv.
FERON. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes par
sondage sur l'emploi, pp. 87 et 122. — Variété : Réflexions sur un test psychologique,
p. 152.
FISHER. — Cité, pp. 8 et 243.
FORGERON. — Cité, p. 1 1 .
FOURASTIE. — Cité, pp. 28 et 87.
FRECHET. — Ouvrage analysé, p. 157. — Cité, pp. 5, 227 et suiv.
FRISCH. — Cité, p. 292.

GALLEGO-DIAZ. — Cité, p. 150.
GALLUP. — Cité, pp. 63 et suiv.
GALTON. — Cité, p. 285.
GARDINER (M»*). — Citée, pp. 250 et suiv.
GARNIER
Cité, p. 241.
GASC. — Chronique de démographie, p . 4 1 .
GEMAEHLING. — Observations sur la communication de M. Bourdon : La démographie
comparée, base de l'histoire de la population, p p . 2 et 105. — Élu vice-président, p . 2. —
Cité, p. 4.
GENEVAY. — Variété : Au sujet de la mentalité probabiliste, p. 218.
GENSBITTEL. — Élu Trésorier-archiviste, p . 2.
GIELFRICH. — Membre titulaire, pp. 86 et 88.
GINI. — Cité, p. 298.
GIORDANO. — Membre titulaire, pp. 164 et 241.
GOASDOUE. — Membre titulaire, pp. 86 et 88.
GRANDEMAIN. — Cité, p. 3.
GRIMONPREZ. — Membre titulaire, pp. 10 et 8 1 .
GRONDEIN. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl ; Récentes enquêtes
par sondage sur l'emploi.
GROVER. — Membre titulaire, pp. 164 et 241.
GUENTHER. — Cité, p . 83.
GUILBAUD. — Élu membre du Conseil, p . 2. — Cité, p. 162.
GUILLAUME ( H . ) . — Décédé, p. 88.
GUNTHER. — Cité, p. 257. •

HALDANE. — Cité, pp. 243 et suiv:
HAMAOUI. — Membre titulaire, p p . 81 et 86.
HANSEN. — Cité, p. 125.
HÉMAR. — Correspondance à propos de la communication de MM. Malterre et Vendryes sur
la théorie probabiliste de la foule, p . 74.
HÉNON. —• Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes par
sondage sur l'emploi, pp. 87 et 123. — Observations sur la communication de M. Depoid :
. Résultats de l'étude statistique du risque R. C. automobile, pp. 163 et 205. — Proposé
comme vice-président, p. 164; élu vice-président, p. 242.
HENRY (L.). — Variété : Le problème du choix des communes : échantillons à éléments tous
distincts, p. 302.
HENRY (M.). — Cité, p. 191.
HERMITTE. — Cité, p. 86.
HERNANDEZ ( M e ) . — Membre titulaire, p. 89.
HERRENSCHMIDT. — Cité, p. 278.
HOGBEN. — Cité, pp. 243 et 266.
HOMBERG. — Cité, p. 82.
HUME. — Cité, p. 7.
HUNTINGTON. — Cité, p. 248.
HURWITZ. — Cité, p. 125.

318

JAFFË. — Cité, p . 162.
JONES. — Cité, p . 298.
JULLIAN. — Cité, p . 105.

KANT. — Cité, p . 7.
KESSNER. — Cité, p. 83.
KHER. — Membre titulaire, p p . 10 et 81.
KIRKHAM. — Cité, p . 247.
KLEZL-NORBERG. — Cité, p . 86.
KOOPMANS. — Cité, p . 298.
KRAFT. — Cité, p. 164.
KRAITCHICK. — Cité, p . 155.

LASKY. — Cité, pp. 70 et suiv.
LASORSA. — Cité, p. 9.
LEPRINCE-RINGUET. — Cité, p . 164.
LEVASSEUR. — Cité, p. 105.
LÉVY-BRUHL. — Variété : Les sondages d'opinion et l'échec des revisions électorales de
(iallup en 1948, p. 63. — Communication:
Récentes enquêtes par sondage sur l'emploi,
pp. 87 et 108.
L'HERITIER. — Cité, p. 265.
LIOTIER. — Membre titulaire, p p . 10 et 8 1 .
LOT. — Cité, p. 105.

M
MAGRON. — Cité, p. 3 1 .
MALECOT. — Cité, pp. 243 et suiv.
MALIGNAC. — Communication : Pouvoir d'achat des ouvriers de 1939 à 1950, pp. 82 et 125. —
Observations sur la communication de M. Depoid : Résultats de l'étude statistique du
risque R. C. automobile, pp. 163 et 206.
MAUNSKI. — Cité, p. 162.
MALINVAUD. — Cité, p. 4.
MALL. — Cité, p. 248.
MALTERRE. — Cilé, p. 74.
MALTHUS. — Cilé, p. 107.
MARCHAL (Jean). — Cité, p. 151.
MARCZEWSKI. — Observations sur la communication de M. Prévôt : Les variations concomitantes de l'énergie consommée et du produit national, pp. 9 et 37.
MARSHALL. — Cilé, p. 147.
MARTY. — Membre titulaire, p. 1.
MAURY. — Observations sur la communication de M. Depoid : Résultats de l'étude statistique du risque IL C. automobile, pp. 163 et 206.
MENDEZ. — Cilé, p. 11.
MESSIQUA. — Membre titulaire, pp. 81 et 86.
MILL (Smart). — Cilé, p. 93.
MINEUR. — Cilé, p. 4.
MIRIMANOFF. — Cité, pp. 227 et suiv.
MOHR. — Cilé, pp. 248 et 266.
MOORE. — Cité, p. 143.
MORICEAU. — Membre titulaire, p p . 164 et 241.
MOSHINSKY. — Cité, pp. 259 et suiv.
MOSSE. — Cité, p. 9.
MOUILLARD. — Membre titulaire, p p . 11 et 81.
MOURRE. — Cilé, pp. 4 et 8. — Décédé, p . 8.
MULLER ( H . ) . — Cité, pp. 257 et 266.
MURAT. — Cité, p. 144.

N
NETTER. — Cité, p. 87.
NOELLENBURG. — Cité, p. 261.
NOGARO. — Cité, p . 3.
NOVICH. — Cité, p. 11.

319 —

OREL. — Cité, p. 261.
ORTIZ. — Cité, p. 87.

P
PATNAIK. — Cité, p. 154.
PEARSONS. — Cité, p . 298.
PELLEGRIN. — Cité, p . 191.
PENGLAOU. — Proposé comme Président, p. 164; élu Président, p. 242. —
Bibliographie:
Technique des opérations de banque et de bourse, p. 235. — Cité, p. 4.
PENROSE. — Cité, pp. 243 et suiv.
PERCEROU. — Cilé, p. 280.
PETTY. — Cilé, p. 7.
PICARD ( R . ) . — Cité, p. 162.
PIETRA. — Cité, p. 297.
PIETRI. — Membre titulaire, pp. 11 et 8 1 .
PILLIET. — Ouvrage analvsé, p . 76.
PIROU. — Cité, p. 145.
PIRENNE. — Cité, p. 105.
PLAZEN. — Cité, p. 11.
POCHET. — Décédé, p. 89.
POISSON ( J . - P . ) . — Membre titulaire, pp. 11 et 8 1 . — Variété : Actes notariés et démographie, p. 137.
PORTZAMPARC (de). — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes
enquêtes par sondage sur l'emploi, p . 123.
POSTAN. — Cilé, p. 105.
POTTER. — Cilé, pp. 249 et 266.
POUDEROUX. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes
par sondage sur l'emploi, pp. 87 et 123.
PRÉVÔT. — Communications : Les variations concomitantes de l'énergie consommée et du
produit national, pp. 9 et 23; les statistiques américaines, p. 242. — Observations
sur la communication de M. Correard : Utilisation de la taxe à la production pour La
statistique, p. 22.
PROT. — Cité, p. 162.
PUPIN. — Observations sur la communication de M. Chevry : Structure industrielle et commerciale de la France, p. 164.

QUETELET. — Cité, p. 7.

R
RABINOVITCH (M»«). — Citée, p. 3.
REMERY. — Observations sur la communication de M. Prévôt : Les variations coneomitant os de l'énergie consommée et du produit national, p p . 9 et 36.
REUTLINGER. — Cité, p. 261.
RHODES. — Cité, p. 298.
RISSER. — Discours en q u i t t a n t la présidence, p. 3. — Bibliographie : Applications de la
statistique aux assurances, p. 75. — Observations sur la communication de M. le D'Sutter:
La mesure de lendogamie et ses applications démographiques, pp. 88 et 265. — Cité,
p. 4.
RIST (Ch.). — Cité, pp. 4 et 309.
RIVET (Félix). — Cité, p. 164.
RIVET (Raymond). — Observations sur les communications de MM. Malignac : Pouvoir d'achat
des ouvriers de 1939 à 1950, pp. 82 et 132; Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes par sondage
sur l'emploi, pp. 87 et 121. — Cité, p. 165.
ROMEUF. — Cité, p. 242.
ROOS. — Cilé, p. 298.
ROPER. — Cilé, pp. 63 et suiv.
ROUGE. — Cité, p. 241.
ROUQUET LA GARRIGUE. — Cité, p. 143.
ROY. — Observations sur la communication de M. Malignac : Pouvoir d'achat des ouvriers
de 1939 à 1950, pp. 82 et 133. — Cité, pp. 4, 5, 22, 162 et 242.

S
SANTARELLI. — Cité, p. 6.
SAUVY. — Cité, pp. 125 et suiv.
SCHULTZ. — Cité, pp. 146 et suiv., 286 et 298.
SCHUMPETER. — Cité, p . 89.

—

320

—

SCHUTZENBERGER. — Cité, p. 4.
SCHWARTZ. — Cité, p. 287.
SEDILLOT. — Cité, p. 282.
SEJOURNE. — Cité, p. 6.
SITRI (M»e). — Membre titulaire, pp. 164 et 241.
SPINDLER. — Cité, p. 261.
STERN. — Cité, p. 267.
STOETZEL. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes
par sondage sur l'emploi, pp. 87 et 122 .
STONE. — Cité, pp. 87 et 105.
SUTTER. — Communication : La mesure de l'endogamie et ses applications démographiques,
pp. 88 et 243.

TABAH (Fr.). — Membre titulaire, pp. 88 et 89.
TABAH (L.). — Communication : La mesure de l'endogamie et ses applications démographiques, pp. 88 et 243.
TASSO. — Membre titulaire, pp. 9 et 10.
TATTEVIN. — Cité, p. 11.
TEIXEIRA de FREITAS. — Cité, p. 234.
THEPAUT. — Cité, p. 11.
THERY (A.). — Cité, p. 162.
THIONET. — Observations sur la communication de M. Lévy-Bruhl : Récentes enquêtes par
sondage sur l'emploi, pp. 87 et 122. — Cité, pp. 111, 302 et suiv.
THOMSON. — Cité, p. 153.
TIGER. — Membre titulaire, pp. 11 et 81.
TTNTNER. — Cité, p. 298.
TREVOR. — Membre titulaire, pp. 81 et 86.
TRUCHY. — Cité, pp. 3 et 162.
TURPIN. — Cité, pp. 248 et 267.
V
VALOIS. — Cité, p. 266.
VALTAT. — Observations sur la communication de M. Prévôt : Les variations concomitantes
de l'énergie consommée et du produit national, pp. 9 et 37.
VAN de VLIET. — Ouvrage analysé, p. 155.
VAN UVEN. — Cité, p. 298.
VEBER. — Cité, p. 82.
VENDRYES. — Cité, p. 74.
«VERRIÈRE. — Membre titulaire, pp. 86 et 88.
VIENNOT. — Chronique de la production industrielle, p. 206.
VIGREUX. — Ouvrage analysé, p. 309.
VINCENT. — Observations sur la communication de M. Depoid : Résultats de l'étude statistique du risque R. C. automobile, pp. 163 et 205.

w

WALD. — Cité, p. 298.
WALKER. — Cité, p. 302.
WAUGH. — Cité, p. 292.
WELLERS. — Membre titulaire, pp. 82 et 86.
WIJDENES. — Ouvrage analysé, p. 155.
WILLIAMS (Me). — Cité, p. 87.
WOLTERS. — Cité, p. 83.
WRIGHT. — Cité, pp. 243 et suiv.

Y
YERUSHALMY. — Cité, pp. 250 et suiv.

Z
ZAHLEN. — Membre titulaire, p. 89.
ZWICK. — Discours, p. 83. — Cité, p. 121.

le Gérant : JEAN PERDRIZET.

BBRQER-LEVRAULT. SANCY. — 2 7 0 2 1 2 1 - 5 2 . — DÉPÔT LÉGAL : 1 e r TRI M BISTRE 1 9 5 2

