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V 

NÉCROLOGIE 
E U G È N E T I S S E R A N D 

Notre Société vient de faire une perte douloureuse; l'un de ses membres les plus 
anciens, M. Eugène Tisserand, est décédé le 29 octobre 1925. 

M. Eugène Tisserand était né le 26 mai 1830 à Flavigny-sur-Moselle et, après de 
bonnes études à l'ancien .Institut agronomique de Versailles, il avait accompli 
diverses missions d'études à l'étranger qui l'avaient fait nommer très jeune à la direcr 
tion des domaines dépendant de la liste civile; après la guerre, il fut nommé inspecteur 
général de l'Agriculture et Organisa l'Institut agronomique, dont il devint directeur 
en 1876, en même temps qu'il occupait une chaire, puis la direction du Conservatoire 
National des Arts et Métiers qu'il quitta en 1879 pour devenir directeur de l'Agri
culture. 

C'est à cette époque, en novembre 1881, qu'il nous vint sous les auspices de notre 
secrétaire général d^alors, M. Loua. 

Vos suffrages l'appelèrent au Conseil, mais en 1890, ses fonctions administratives 
ne lui permettant pas de prendre la présidence effective du Conseil, il fut nommé 
président honoraire. 

Aviant son admission, il nous avait donné une étude sur l'agriculture en Angleterre, 
résumé de sa mission dans ce pays, et, en 1880, il publia un travail très important 
sur le phylloxéra en France. 

Dès son entrée à la Société, il prit une part très importante aux discussions et il 
nous faisait profiter des connaissances approfondies qu'il avait sur l'agriculture. 

En 1896» il quitta l'Agriculture pour passer à la Cour des Comptes avec les fonc
tions de Conseiller maître, puis l'Académie des Sciences l'accueillît, d'abord en 
qualité de correspondant en 1904, et de membre libre en 1911. 

Depuis la guerre, nous voyions rarement notre ancien président, mais il s'inté
ressait toujours aux questions statistiques et s'enquérait avec intérêt de la situation 
de notre Société qu'il voulait toujours plus prospère. 

Les Gouvernements avaient reconnu les éminents services rendus par notre président 
en lui conférant la dignité de grand'croix de la Légion d'honneur. 

Il reste bien peu de nos collègues qui aient pu apprécier l'aménité exquise de ce 
grand vieillard, qui meurt à quatre-vingt-quinze ans après avoir été, comme il le 
disait lui-même, « un fidèle et dévoué serviteur du pays, parce que patriote ». 

Sa vie est un exemple de labeur incessant qu'il faut avoir toujours présent à l'es
prit dans ces moments difficiles et troublés où le travail n'est plus guère en honneur. 

A. BARRIOL. 
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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

La Protection sociale. L'action médico-sociale, par M. G. IGHOK (Librairie Marcel 
Rivière, 1925). 

Si étrange que cela puisse paraître dans un pays où l'organisation de l'hygiène et 
de la prévoyance sociale, quelque insuffisante qu'elle soit, n'en est pourtant pas à ses 
débuts, aucun recueil d'ensemble n'avait encore été publié sur cette science si 
importante et si considérable qu'est la médecine sociale. Cette lacune devait être 
comblée, et c'est au D r G. Ichok que revient le mérite de l'avoir compris et d'avoir 
entrepris l'ouvrage indispensable qui était attendu. 

. Il vient en effet de publier un livre extrêmement intéressant dont tous les socio
logues et les médecins, ses confrères, devront lui être profondément reconnaissants.. 

Le développement de la lutte contre les fléaux sociaux, au point qu'il a maintenant 
atteint, donne l'impression, comme l'auteur le fait si bien ressortir, « qu'un nouveau 
système de morale se prépare enfin à éclairer le monde » après la crise dangereuse qu'il 
a connue avec la guerre. 

Nous ne croyons pas, pour notre part, à un nouveau système de morale, et nous 
pensons simplement que l'auteur a voulu dire qu'on veut s'efforcer de mieux prati
quer la.morale chrétienne. 

« Il ne s'agit pas, du reste, dit-il, d'une doctrine originale qui renverse les anciennes 
mais d'une conception, depuis longtemps déjà proclamée salutaire et indispensable, 
qui tente d'entrer dans nos mœurs, à savoir que l'organisation sociale est inconcevable 
et inadmissible sans la protection de la santé publique et sans l'adoption des prin
cipes de la médecine sociale. » 

C'est ce que M. Ichok s'est attaché à faire ressortir tout au long de son beau livre 
en exposant, suivant l'expression qu'en a donnée mon éminent ami le professeur Cal-
mette dans une fort belle préface, « sous une forme.concise, simple, sans phraséo
logie prétentieuse », les réalisations obtenues en matière d'hygiène sociale par l'ap
plication de ces principes. 

La vie de la^famille, de la femme et de l'enfant; le domaine du travail; l'alimen
tation; l'habitation; la vie urbaine et rurale; l'éducation physique et les sports; les 
intoxications volontaires; la lutte contre les maladies ̂ sociales et les épidémies; les 
maladies mentales; la criminalité; le paupérisme, sont tour à tour scrupuleusement 
analysés et décrits. Il en est de même pour la prévoyance et la coopération 
internationale. L'autorité sociale du médecin est aussi l'objet d'une étude, et tout 
cela constitue autant de chapitres où sont passées en revue les différentes œuvres 
qui font partie du domaine de l'action médico-sociale. 

Mais l'ouvrage n'est pas uniquement une synthèse qui, si précise soit-elle, ne sau
rait offrir qu'un intérêt documentaire et pratique. Non, rien de négatif ou même de 
neutre, car on trouve au contraire par parcelles, dans presque tous les chapitres, 
un véritable programme de ce qui reste à réaliser pour sauver notre pays des fléaux 
qui l'accablent : insuffisance absolue de la natalité; mortalité infantile scandaleu
sement exagérée; tuberculose, maintenant sérieusement combattue et en recul; 
insalubrité des habitations pour la grande majorité; alcoolisme en nouvelle crois
sance, etc.. 

La tâche de l'auteur était très lourde et peu aisée; il fallait un bon citoyen, compé
tent, énergique, convaincu et grand travailleur, en un mot un philanthrope, 
comprenant le devoir social dans toute son étendue et osant l'exposer. 

Ce philanthrope a été M. Ichok. 
Georges RISLER. 

Président du Musée social. 
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VII 
LISTE DES OUVRAGES 

PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ EN OCTOBRE 1925 

Nombre 
de 

fascicules 
Mois 

3 
1 

15 
3 
6 
1 
8 
4 

4 
3 
4 
3 
1 
1 
4 
1 

1 
2 
1 

16 
1 
4 

3 
2 

11 

20 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 

Allemagne. — Archiv fur Soziale Hygiène und Demo-
. graphie 

Argentine. — Bulletin du Musée social Janv.-juin 
Le Commerce extérieur 1923-1924 
Bulletin officiel de la Bourse du Commerce Juin-sept. 
Revue des Sciences économiques janv.-mai 
Bulletin mensuel de Statistique de Buenos-Aires. . Janv.-juin 
Bulletin de la Direction générale de Statistique . . Avril 

Australie. — Census (part XII à XXI} 
Summary, Transport. Finance. Production et démo

graphie 
New South Wales. — Statistical Register 

Vital Statistics 
Autriche. — Statistisch Nachrichten Juin sept. 
Belgique. —• Revue du travail • • • Mai-août 

Rapports annuels de l'Inspection du Travail . . . 
Annuaire de la Législation du travail, 1914 à 1919. . 
Le Mouvement communal Juin-août 
Compte rendu de la Caisse d'épargne et de retraite 

en 1924 
Relevé officiel du chiffre de la population en 1924 . 
Bulletin trimestriel du bureau de Statistique . . . mars-juin 
Recensement de la population en 1920 
Le Courriériste . 

Brésil. — Recensement de la population en 1920. . . 
Bulletin de l'Agriculture, de l'Industrie et du Com

merce Avrii-juill. 
Bulletin mensuel de Statistique démographique . . Sept.-nov.-déc. 
Bulletin mensuel de Statistique démographique. . . Janv-févr. 
Bulletin hebdomadaire de Statistique démogra

phique Oct.-déc. 
Bulletin hebdomadaire de Statistique démogra

phique Janv.-mai 
Bulgarie. — Bulletin de la Banque nationale Avril-juin 

Statistique des logements en 1920 
— agricole en 1922 
— ou Commerce extérieur, 1916 à 1918. . 

Bulletin de Statistique mensuel ' Juin-août 
Chili. — Annuaire statistique 1924 

Statistique de l'hygiène, industrie, instruction, jus
tice et communications en 1923 

Danemark. — Annuaire statistique de Copenhague, 
1924 

Annuaire statistique du Danemark, 1925 
Élections communales en 1925 . 
Statistique de la production industrielle en 1924. . 
Les impôts d'État sur le revenu et sur la fortune en 

1923-192¾ et 1924-1925 . . 
Loyer et logement en novembre 1924 
Table des matières de la littérature statistique, 1924. 
Recensement général de la population le 1 e r février 

1921 
Egypte. — Annuaire statistique 1923-1924 
Espagne. — Bulletin de Statistique . . . Oct.-déc. 

Bulletin de Statistique Janv.-mars 
Bulletin démographique 
Bulletin de la Société de Géographie 

Année 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1924 
1925 

1924 

1925' 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 

1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1924 
1925 
1925 
1925 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

1 
1 
3 
2 
1 
2 

18 
8 
1 
4 
1 

1 
4 
2 
7 

18 
5 
2 
1 

Annales des Institutions nationales de prévision. . . 1925 
États-Unis. — Economie Review Juin-sept. 1925 

Bulletin statistique des assurances Juin-août 1925 
Journal de l'hygiène mai-juill.-sept. 1925 
Political (Science) Quarterly Juin-sept. 1925 
Yale Review Juiu.-oct. 1925 
Fédéral Reserve Bulletin Juin-oct. 1925 
Commerce Monthly Juill.-oct. 1925 
Monthly Summary of foreign commerce Févr.-mai 1925 
Anual Report du Saint-Louis-San-Francisco Rail-

wayenl924 1925 
Département of Labor and Industries Novembre 1924 

Esthonie. — Recueil mensuel du Bureau de Statistique, Juin-juiïl.-gept, 1925 
Commerce extérieur en 1924 ^ . . 1925 
Coût de la vie 1925 
Exercice des Chemins de fer en 1923 1925 
Fonctionnement des Postes, des Télégraphes et des 

Téléphones en 1923 et 1924 1925 
Finlande. — Bulletin de la Banque . . Juin-sept, 1925 

La Banque de Finlande et les banques privées et éta
blissements hypothécaires en 1920 et 1922. . . . 1925 

Statistique judiciaire et criminelle pour 1922 et 1923, 1925 
Mouvement de la population en 1920 et 1922. . . . 1925 
Écoles normales primaires 1925 
Aperçu statistique des établissements d'instruction 

secondaire en 1923 et 1924 , . . . 1925 
Élection pour la Diète en 1922 1925 
L'Arpentage 1925 
Rapport sur l'activité forestière en 1923 , . . . - . . 1925 
Élection au Parlement en 1924 . .. 1925 
Conseil supérieur médical 1925 

France. — Comité national de défense contre la tuber
culose, rapport de la Statistique, année 1924 . , 1925 

GIRARD (J.), Éléments de législation ouvrière . . . 1925 
ICHOK (G.), La Protection sociale de la santé . . . 1925 
DELAPORTE (R.), La Banque, ses opérations, son 

organisation, son exploitation (tome I) s. date 
Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris en 1924. 1925 
Office de Statistique d'Alsace-Lorraine n0* 1, 2, 3. 

et 6 à 12 1924 
Bulletin de Statistique et de Législation comparée . Avril-mai-juin 1925 
Bulletin de Statistique pénitentiaire pour 1919 . . 1925 
Bulletin de Statistique générale de la France et du 

Service d'observation des prix (Supplément). . . Août-sept. 1925 
Mouvement de population et état sanitaire des com-

munes. . 1925 
Étude de Statistique chirurgicale, guerre 1914-1918. 1924-1925 
Association pour l'avancement des sciences . . . . Mai-juill. 1925 
Bulletin de la Société des Agriculteurs Août-oct, 1925 
Journal d'horticulture Août 1925 
Le Monde industriel Juin-juill.-août 1925 
Annales du Midi Janv.-oçt. 1925 
Association Paris-Amérique latine '. . Août 1925 
L'Expansion économique , Mai-juill. 1925 
Le Moniteur des travaux publics . . , Juin-oct. 1925 
Revue de l'Industrie minérale . . ' . . . 1925 
Bulletin de la Société scientifique de l'Isère . . . . 1924 
Francexport Juin-sept, 19?5 

Colonies françaises. — Bulletin du mouvement com
mercial et maritime de l'Algérie 1925 

Le Mois colonial et maritime . . , . Octobre 1924 
Situation générale de l'Algérie 1925 
Bulletin de l'Agence générale des Colonies, . . . . Avril-mai 1925 
Bulletin économique de ^Indochine Mai-juill. 1925 

Grande-Bretagne. — The Economist , . Juin-oct, 1925 
The Ministry of Labour Gazette Juin-oct,' 1925 
Journal de la Société Royale de Statistique , . , • , Mai-juill 1925 
Trade and Navigation . ; , . Aoftt 1925 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 

4 
1 
1 
6 
6 
3 
1 

15 
1 

Economica Janvier 1921 
Hongrie. — Revue de la Société de Statistique , . . Janv.-juin 1925 

Revue de Statistique Mai-août 1925 
Irlande. — Journal de l'Agriculture Mai 1925 
Italie. — La Sicurezza e l'igiene nell' Industria . . . Juin-sept. 1925 

Bollettino dell' Instituto Statistico economico . . . Mai-août 1925 
L'Economista . Décembre 1924 
Annali di Economia Juin 1925 
Infortuni sul Lavoro en agricoltura en 1920-1923. . 1925 
La disoccupazione et l'assicurazione contro la diso-

cupazione, 1919 à 1924 1925 
Statistica délia emigrazione en 1918 à 1920. . . . . 1925 
Statistica guidiziaria civile et commerciale en 1920. 1925 
La Scuola positiva Juin-oct. 1925 
Giornale degli Economisti Mai-sept. 1925 
La Riforma Sociale ' Mai-août 1925 
Statistica délie cause di morte en 1919 à 1923 .' . . 1925 
Movimento délia populazione de 1919 à 1923 . . . 1925 
La disoccupazione Avril-juill. 1925 
Bollettino del Lavoro Avril-août 1925 
Citta di Torino, Bulletin statistique » Mars-juin 1925 
Citta di Venezia, Bulletin statistique . . . . . . Juin-sept. 1925 
Citta di Roma, Bulletin statistique Oct.-déc. 1924 
Cita di Milano, Bulletin statistique Mai-août 1925 
Citta di Firenze, Bulletin statistique Mai-juill. 1925 
Statistica délia criminalita 1918-1919 1925 
L'Assicurazione Juin-sept. 1925 

Japon. — Résumé statistique 1925 
Financial and Economie Annual 1924 

Mexique. — Bulletin de la Société de Géographie et 
Statistique. . . . 1923 

La Colonisation rurale et l'influence de la migration 
européenne Avril-déc 1924 

Norvège. — Sociale Meddelelser 1925 
Statistiske Meddelelser 1925 
Statistique postale pour 1924 . • 1925 

— des mines et usines en 1924. 1925 
— des télégraphes et des téléphones en 

1923-1924 1925 
— de l'Instruction publique pour 1922. . . 1925 
— de la criminalité et de la justice crimi

nelle, 1921-1922 1925 
— des hospices d'aliénés pour 1923 1925 
—- de l'Assistance publique 1920-1921. . . 1925 
— industrielle 1923 , . , . 1925 
— (Annuaire pour 1924) 1925 

Société d'assurance pour 1923 1925 
Salaires des ouvriers agricoles en 1924-1925 . . . , 1925 
Assurances contre les accidents pour les travailleurs 

de l'industrie 1925 
Grandes pêches maritimes en 1922 et 1923 1925 
Finances des communes pendant l'année 1922-1923, 1925 
Annuaire général des prisons, 1923 ' . . . 1925 
Entremise publique et arbitrage; conventions collec

tives et conflits du travail en 1924 1925 
Élections en 1924 pour le Storthing 1925 
Les Conditions du travail dans les hôtels, restaurants 

et cafés 1925 
Pays-Bas. — Revue du Bureau central de Statistique. Juin-sept. 1925 
Pérou. — Statistique du commerce extérieur Janv-mars 1925 
Pologne. — Bulletin mensuel de Statistique Janv-mars 1925 

Commerce extérieur Janv-mai 1925 
Statistique du travail , Mars-août 1925 
Revue trimestrielle de Statistique 1925 
La Pologne politique, économique, littéraire et artis

tique , . Juin-oct. 1925 
Les nouvelles statistiques » . . Févr.-oct» 1925 
Grande propriété foncière 1925 
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Nombre 

. de Mois Année 
fascicules 

1 Annuaire statistique de Lodz pour 1923 . . . . . . 1925 
4 Roumanie. — Commerce extérieur .' . 1924-1925 
2 Bulletin d'information de l'Office commercial fran

çais Juill.-oct. 1925 
1 Bulletin de l'Agriculture Janv.-mars 1925 
2 Annales de Statistique économique Mai-août 1925 

Tableaux des principaux produits exportés pendant 
le mois de décembre 1924 " 1925 

2 Bucarest. — Bulletin statistique primaire et commu
nal . , . 1924 

1 Annuaire statistique pour 1915-1923 . . . . . . . 1924 
1 Russie. — L'Économie de l'Union des R. S. S. '. . . . ' 1924 
1 . ' Economie Bulletin 1924 
2 Statistique de l'Ukraine ' . ' . . " . ' . . 1924 
4 Documents statistiques 1924 
1 Suède. — Annuaire statistique . 1924 
4 Annuaire statistique des mines , 1924 
4 Sociale meddelanden, n086 à 9 . . 1924 
1 Hygiène et service médical £ l'armée en 1924 . . . 1924 
9 Documents statistiques 1925 
1 Ekonomisk Tidskrift ' 1925 
3 Suisse. — Bulletin mensuel de la Chambre de Com

merce suisse en France Juin-sept. 1925 
1 Tchécoslovaquie. — Exposé sommaire des travaux légis

latifs 
2 Bulletin statistique Juill.-oct. 1925 
4 Aperçu mensuel du commerce extérieur Mai-août 1925 
2 Commerce extérieur en 1922 et 1923 1925 
2 Statistique pénale de la Bohême, de la Moravie et de 

la Silésie, 1913-1918 1925 
Rapports de l'Office de Statistique, n08 1 à 33 . . .. 1925 
Mittheilungen des Statistischen Staatsamtes. . . . 1925 
Rapports sur les prix, nos 13 à 24 1924 

Union of South Africa.—Officiai YearBook (1910-1924) 1925 
Occupations and Industries . . 

Uruguay. — Bulletin mensuel de Statistique. . . . . Avril-mai-juill. 1925 
Le Mouvement de l'état civil et la mortalité . . . . 1925 

Documents internationaux. — XVIe session de l'Ins- 1923 
titut international de Statistique (Rome) . . . . 

ESTABROOK (L.-M.). — Proposed World agriculturaL 1925 
Census of 1930-1931. 

FERRI (Enrico). — Un secolo di omicidii et di suï- -
cidi in Europa . 

FLUX (A.-W.). — Report on the Census of industrial 
production. 

GIUSTI (Ugo). — La Statistique municipale en Italie. 
GIUSTI (Ugo). — Les Nombres-indices du coût de 

la vie. 
GIUSTI (Ugo). — Un censimento fiorentino sotto 

Napoleone 1° (1810). 
HUBER (M.). — Rapport sur les modes de constata

tion des décès et de leurs causes. 
HUBER (M.). — Statistique des salaires et de la durée 

du travail. 
JENSSEN (A.). — On the représentative method in 

Statistics; the représentative method in practice. 
MARCH (L.). — La Classification des industries. 
MARCH (L.). —Observations sur la méthode représen

tative et sur le projet de rapport relatif à cette 
méthode. 

MONLÉONE (G.). — Il movimento municipalizzatore 
e le aziende municipalizzate durante la Guerra e 
nel dopoguerra. 

MONLÉONE (G.). — Risultati finanziari. 
N E Y (M.). — La Question de la Statistique des acci

dents du travail. 
SAVORGNAN (F.). — La fecondità dell aristocrazià 

Casé sovrane e mediatizzate. 



Nombre 
de 

fascicules 
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Mois Année 

STUART (V.). — Note sur l'application de la méthode 
représentative. 

THIRRING (G.). — L'Annuaire statistique des grandes 
villes. 

ZAHN. — Zur Frage der Konsolidierung der amtli-
chen Statistik. 

ZAHN. — Internationale Kulturstatistik. 
2 Revue internationale des Institutions économiques 

_ et sociales. . . Avril-sept. 1925 
5 BuLetin de Statistique agricole et commerciale . . . Juin-sept. 1925 
1 La Conférence internationale des Statisticiens du 

travail Mars 1924 
1 Aperçu de la démographie des divers pays du monde. 1925 
4 Résumé mensuel des travaux de la Société des 

Nations Mai-août 1925 
4 Bulletin mensuel de Statistique Avril-juin-août 1925 
3 Bulletin de l'Office permanent Juin-août. 1925 
4 Revue internationale de la Croix-Rouge Juin-sept. 1925 
1 BIRAUD (Yves-M.). — Rapport préliminaire sur les 

causes du récent déclin de la mortalité tubercu
leuse, publié par la Société des Nations 1925 

V I I I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1925) 

N° 1. Janvier 1925. — Séance du 17 décembre 1924. — Communication de M. Varagnac : 
Les traitements au Conseil d'Etat depuis l'an VIII. — Discussion relative à la com 
munication de M. Edmond Michel : La restauration des régions dévastées et la ques
tion des réparations : MM. Martin, Risser, Lescure. — Proclamation des résultats 
du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour l'année 1925. 

N° 2. Février 1925. — Séance du 21 janvier 1925. — Allocution de M. Gaston Roulleau, 
Président sortant, et installation du Président et du Bureau pour 1925. — Allocution 
de M. Charles Richet, Président pour 1925. — Communication de M. Jacques Rueff : 
Sur une théorie de l'inflation. — Discussion : MM. Colson, Montarnal. 

N° 3. Mars 1925. — Séance du 18 février 1925. — Rapport du trésorier et de la Commission 
des Fonds et Archives. — Communication de M. Montarnal : Influence de l'inflation 
et des changes sur les salaires. 

N° 4. Avril 1925. — Séance du 18 mars 1925. — Communication de M. Razous : Les 
statistiques d'accidents agricoles dans leurs rapports avec les moyens préventifs. — 
Discussion : M. Barriol. 

N° 5. Mai 1925. — Séance du 15 avril 1925. — Communication de M. Emile Royot : 
Essai statistique sur la valeur du franc. — Discussion : M. Yvés-Guyot. 

N° 6. Juin 1925. — Séance du 20 mai 1925. — Communication de M. Yves-Guyot : Les 
facteurs du pouvoir d'achat. — Discussion : M. de Ville-Chabrolle. 

N0R 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1925. — Séance du 17 juin 1925. — Attribution da 
la Médaille Bourdin. — Rapport de M. Gabriel Delamotte, chargé d'attribuer le 
médaille. — Communication de M. Jean Bourdon : La statistique des familles nor
végiennes au recensement de 1920. Discussion : MM. Huber, Landry.— Communi
cation de M. de Ville-Chabrolle : L'Alsace et la Lorraine économiques en 1907 et 
en 1921. 
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N° 10. Octobre 1925. — Pas de séance (Vacances). 

N° 11. Novembre 1925. — Séance du 21 octobre 1925. — Communication de M. Marcel 
Moine : Le développement de l'organisation antituberculeuse en France. — Discus
sion : MM. Georges Risler, Ichok, Yves Biraud, Barriol, Yves-Guyot. 

N° 12. Décembre 1925. — Séance du 18 novembre 1925. — Présentation, par M. Marcel 
Moine, d'un film sur le développement de l'organisation antituberculeuse en France. 
— Compte rendu de la Session de Rome de l'Institut international de Statistique, 
par M. Michel Huber. — Discussion : MM. Bourdon, Colson. 
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Accidents agricoles dans leurs rapports avec les moyens préventifs (Les statistiques d'), 
communication, p. 110, 145. 

Accidents dans les exploitations agricoles, viticoles et forestières (Sur quelques moyens 
permettant d'atténuer le nombre et la gravité des), communication, p. 110, 145. 

Accidents du travail en Italie dans son histoire et son développement actuel (La Caisse 
nationale d'assurance contre les), chronique des questions ouvrières et des assu
rances sur la vie, p. 137. 

Accises (Sur une statistique internationale de la production dans les industries soumises 
aux droits d'), communication, p. 257. 

Achat (Les facteurs du pouvoir d'), communication, p. 177, 183. 
AFRIQUE DU SUD. — Chronique de démographie, p. 165. 
Agricoles dans leurs rapports avec les moyens préventifs (Les statistiques d'accidents), 

communication, p. 110, 145. 
Agricoles françaises (Les agriculteurs étrangers dans les exploitations), chronique de démo

graphie, p. 313. 
Agricoles, viticoles et forestières (Sur quelques moyens permettant d'atténuer le nombre 

et la gravité des accidents agricoles dans les exploitations), communication, p. 110, 
145. 

Agriculteurs étrangers dans les exploitations agricoles françaises (Les), chronique de démo
graphie, p. 313. 

ALLEMAGNE. — Les pertes de l'armée allemande pendant la guerre 1914-1918, chronique 
de démographie, p. 21. — L'émigration allemande en 1923, chronique de démogra
phie, p. 22. — Réforme monétaire en Allemagne, chronique des banques et ques
tions monétaires, p. 242. — Le recensement allemand du 16 juin 1925, chronique de 
démographie, p. 314. 

Allocution de M. Charles Richet, président pour 1925, p. 39. 
Allocution de M. Gaston Roulleau, président sortant, et installation du Président et du 

Bureau pour 1925, p. 37. 
Alsace et la Lorraine économiques en 1907 et en 1921 (L'), communication, p. 214. 
Annuaire de l'Office central de Statistique de la République polonaise et la population de 

la Pologne (Les), communication, p. 54. 
Antituberculeuse en France (Le développement de l'organisation), communication, p. 290. 
Application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1921 et 1922 (L'), chronique 

des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 134. 
Archives (Rapport présenté au nom de la Commission des Fonds et), p. 80. 
Armée allemande pendant la guerre 1914-1918 (Les pertes de 1'), chronique de démogra

phie, p. 21. 
Assurances contre les accidents du travail en Italie dans son histoire et son développe

ment actuel (La Caisse nationale d'), chronique des questions ouvrières et des assu
rances sur la vie, p. 137. 

Assurances sociales (Les bases statistiques du projet de loi sur les), bibliographie, p. 173. 
Assurances sur la vie, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 132. 
Assurances sur la vie et capitalisation en 1921 (La surveillance et le contrôle des Sociétés 

d'), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 136. 
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Assurances sur les entreprises privées en matière d'assurances en Suisse en 1921* (Rapport 
du Bureau fédéral des), bibliographie, p. 28. 

Assurances terrestres (Théorie et pratique des), bibliographie, p. 200. 
Attribution de la Médaille Bourdin, p. 212. 

Banque de France en 1924 (La), chronique des banques et questions monétaires, p. 247. 
Banque de France (Nouvelles émissions de billets de la), chronique des banques et ques

tions monétaires, p. 308. 
Banques de réserve fédérale (Les), chronique des banques et questions monétaires, p. 61. 
Banque. Ses opérations. Son organisation. Son exploitation aux points de vue juridique, 

administratif et comptable (La), bibliographie, p. 252. 
Banques et questions monétaires (Chronique des), p. 60, 242, 247, 307. 
Banques françaises et étrangères à la Chambre de Compensation de Paris (Le Mouvement 

des), communication, p. 306. 
Bases statistiques du projet de loi sur les assurances sociales (Les), bibliographie, p. 173. 
BIBLIOGRAPHIE. — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises pri

vées en matière d'assurances en Suisse en 1921, p. 28. — Les œuvres sociales corpo
ratives des industries métallurgiques, p. 29. — La production des richesses, p. 65. — 
Le Territoire de la Sarre, son évolution économique et sociale, p. 66. — La situation 
financière de la France, 1914-1924, p. 138. — Friendly Societies and Trade Unions 
of New South Wales, p. 170. — Les bases statistiques du projet de loi sur les assu
rances sociales, p. 173. — Théorie et pratique des assurances terrestres, p. 200. — 
La Roumanie économique et le change roumain au lendemain de la guerre, p. 201. 
— Les finances publiques de la France et la fortune privée (1914-1925), p. 202. — 
Calculs numériques et graphiques, p..252. — La Banque, ses opérations. Son orga
nisation. Son exploitation aux points de vue juridique, administratif et comptable, 
p. 252. — Énoncés et solutions des questions écrites de comptabilité posées aux 
examens du diplôme de comptable de la Société de Comptabilité de France de 1887 
à 1924, p. 286. — La protection sociale. L'action médico-sociale, p. 348. 

Billets de la Banque de France (Nouvelles émissions de), chronique des banques et ques
tions monétaires, p. 308. 

Bons des Compagnies de chemins de fer Est, P.-L.-M., Midi, Nord et Orléans (Les émis
sions et remboursements en 1923 et 1924 d'obligations et), communication, p. 301. 

Budget de l'année 1925 (Rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice 1924, la situation 
financière de la Société au 31 décembre 1924 et le projet de), p. 73. 

Caisse nationale d'assurances contre les accidents du travail en Italie dans son histoire et 
son développement actuel (La), chronique des questions ouvrières et des assurances 
sur la vie, p. 137. 

Calculs numériques et graphiques, bibliographie, p. 252. 
Cancer (Mortalité par), chronique de démographie, p. 20. 
Capitalisation en 1921 (La surveillance et le contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et 

de), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 136. 
Céréales en France pendant Tannée 1925. Chiffres définitifs concernant les diverses 

cultures et récoltes en 1924 (Résultats approximatifs des récoltes de), chronique 
agricole, p. 334. 

Chambre de Compensation de Paris (Le mouvement des banques françaises et étrangères 
à la), communication, p. 306. 

Change roumain au lendemain de la guerre (La Roumanie économique et le), bibliogra
phie, p. 201. 

Changes sur les salaires (Influence de l'inflation et des), communication, p. 70. 
Chemins de fer Est, P.-L.-M., Midi, Nord et Orléans (Les émissions et remboursements en 

1923 et 1924 d'obligations et de bons des Compagnies de), communication, p. 301. 
Chômage en Europe en 1924 (Le), chronique des questions ouvrières et des assurances sur 

la vie, p. 132. 
Chronique agricole, p. 334. 
Chronique de démographie, p. 19, 161, 312. 
Chronique des Banques et questions monétaires, p. 60, 242, 247, 307. 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 132. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport du trésorier et de la), p. 70, 80. 
Commission du Prix Bourdin (Rapport présenté au nom de la), p. 219. 
Comptabilité posées aux examens du diplôme du comptable de la Société de Comptabilité 

de France de 1887 à 1924 (Énoncés et solutions des questions écrites de), bibliogra
phie, p. 286. 

Comptes de l'exercice 1924, la situation financière de la Société au 31 décembre 1924 et 
le projet de budget de l'année 1925 (Rapport du trésorier sur les), p. 73. 

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements à Poitiers (avril 1926) (LIXe), 
p. 276. 
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Congrès international de mathématique de Toronto, 11-16 août 1924 (La Statistique au), 
variété, p. 25. 

Conseil d'Etat depuis l'an VIII (Les traitements au), communication, p. 2. 
Consortium de l'industrie textile en 1924 (L'œuvre sociale du), variété, p. 276. 
Contrôle des Sociétés d'assurances sur la vie et de capitalisation en 1921 (La surveillance et 

le), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 136. 
Cours des métaux précieux (Chronique des banques et questions monétaires, p. 63, 245, 

250, 308. 
Coût de la vie et les salaires en France en 1924, chronique des questions ouvrières et des 

assurances sur la vie, p. 132. 

DANEMARK. — Chronique de démographie, p. 163. 
Démographie (Chronique de), p. 19, 161, 312. 
Dentition (1885-1910) (Étude statistique de la première), communication, p. 8, 43, 113. 
Dettes de guerre (Nos pertes de guerre, leurs réparations et nos), communication, p. 326. 
Développement de l'organisation antituberculeuse en France (Le), communication, p. 290. 
Distinctions honorifiques, p. 41, 70, 289. 
Droits d'accises (Sur une statistique internationale de la production dans les industries 

soumises aux), communication, p. 257. 

Élections pour 1925 (Résultat des), p. 4. 
Emigration allemande en 1923 (L'), chronique de démographie, p. 22. 
Émissions de billets de la Banque de France (Nouvelles), chronique des Banques et ques-

tions monétaires, p. 308. 
Émissions et remboursements en 1923 et 1924 d'obligations et de bons des Compagnies de 

chemins de fer Est, P.-L.-M., Midi, Nord et Orléans, communication, p. 301. 
Énoncés et solutions des questions écrites de comptabilité posées aux examens du diplôme 

de comptable de la Société de Comptabilité de France de 1887 à 1924, bibliographie, 
p. 286. 

Enseignement supérieur en Hongrie (1923-1924), variété, p. 167. 
Entreprises privées en matière d'assurances en Suisse en 1921 (Rapport du Bureau fédéral 

des assurances sur les), bibliographie, p. 28. 
Essai statistique sur la valeur du franc, communication, p. 142, 221. 
ÉTATS-UNIS. — L'immigration aux États-Unis, chronique de démographie, p. 22. — Éva-

luation de l'immigration nette aux États-Unis, chronique de démographie, p. 316. 
Étrangers en France dans l'année 1924 (Migration des ouvriers), chronique de démographie 

p. 161. 
Etude statistique de la première dentition (1885-1910), communication, p. 8, 43, 113. 
EUROPE. — Mouvement de la population en Europe en 1923, chronique de démographie, 

p. 19. — Le chômage en Europe en 1924, chronique des questions ouvrières et des 
assurances sur la vie, p. 132. — Mouvement de la population en Europe en 1924, 
p. 312. 

Évaluation de l'immigration nette aux États-Unis, chronique de démographie, p. 316. 
Évaluations de la fortune privée en France depuis 1850 et la valeur actuelle de la propriété 

immobilière (Les), communication, p. 123. 
Évolution économique et sociale (Le Territoire de la Sarre, son), bibliographie, p. 66. 
Examens du diplôme de comptable de la Société de Comptabilité de France de 1887 à 1924 

(Énoncés et solutions des questions écrites de comptabilité posées aux), bibliogra
phie, p. 286. 

Exploitation aux points de vue juridique, administratif et comptable (La Banque, ses opé
rations. Son organisation. Son), bibliographie, p. 252. 

Exploitations agricoles françaises (Les agriculteurs étrangers dans les), chronique de démo
graphie, p. 313. 

Exploitations agricoles, viticoles et forestières (Sur quelques moyens permettant d'atténuer 
le nombre et la gravité des accidents dans les), communication, p. 110, 145. 

Facteurs du pouvoir d'achat (Les), communication, p. 177, 183. 
Familles norvégiennes au recensement de 1920 (La Statistique des), communication, p. 212, 

296, 322. 
Fécondabilité des femmes, chronique de démographie, p. 315. 
Finances publiques de la France et la fortune privée (1914-1925) (Les), bibliographie, p. 202. 
Financière de la France (1914-1925) (La situation), bibliographie, p. 138. 
FINLANDE. — Chronique de démographie, p. 164. 
Fonds et Archives (Rapport présenté au nom de la Commission des), p. 80. 
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Forestières (Sur quelques moyens permettant d'atténuer le nombre et la gravité des acci
dents dans les exploitations agricoles, viticoles et), communication, p. 110, 145. 

Fortune privée en France depuis 1850 et la valeur actuelle de la propriété immobilière (Les 
évaluations de la), communication, p. 123. 

Fortune privée (1914-1925) (Les Finances publiques de la France et la), bibliographie, p. 202. 
Franc (Essai statistique sur la valeur du), communication, p. 142, 221. 
FRANCE. — Mouvement de la population de la France pendant le premier semestre 1924, 

chronique de démographie, p. 19. — Migration des ouvriers étrangers en France, 
chronique de démographie, p. 21, 161. — Les évaluations de la fortune privée de la 
France depuis 1850'et la valeur actuelle de la propriété immobilière, communica
tion, p. 123. — Le coût de la vie et les salaires en France en 1924, chronique des ques
tions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 133. — La situation financière de la 
France 1914-1925, bibliographie, p. 138. — Les finances publiques de la France et 
la fortune privée (1914-1925), bibliographie, p. 202. — La Banque de France en 1924, 
chronique des banques et questions monétaires, p. 247; — Énoncés et solutions des 
questioi s écrites de comptabilité posées aux examers du diplôme de comptable de 
la Société de Comptabilité de France de 1887 à 1924, bibliographie, p. 286. — Le 
développement de l'organisation antituberculeuse en France, communication, p. 290. 
— Le mouvement des banques françaises et étrangères à la Chambre de Compensa
tion de Paris, communication, p. 306. — Nouvelles émissions de billets de la Banque 
de France, chronique des banques et questions monétaires, p. 308. — Mouvement de 
la population de la France pendant le premier semestre 1925, chronique de démo
graphie, p. 312. — Les agriculteurs étrangers dans les exploitations agricoles fran
çaises, chrorique de démographie, p. 313. — Migration des ouvriers étrangers en 
France, chronique de démographie, p. 314. — Pertes subies en France par les prin
cipales récoltes de l'année 1922, du fait des intempéries et autres causes adverses, 
chronique agricole, p. 336. — L'effectif des animaux de ferme en France au 31 dé
cembre 1924, chronique agricole, p. 337. — Les prix du bétail en France, chez le 
producteur, au cours des années 1914 à 1925. chronique agricole, p. 337. — Les 
sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles en France au 31 décem
bre 1923, chronique agricole, p. 339. 

Friendly Societies and Trade Unions of New South Wales, bibliographie, p. 170. 

G 

GRANDE-BRETAGNE. — Mouvements migratoires; Royaume-Uni, chronique de démo
graphie, p. 23. 

Graphiques (Calculs numériques et), bibliographie, p. 252. 
Guerre 1914-1918 (Les pertes de l'armée allemande pendant la), chronique de démogra

phie, p. 21. 
Guerre (La Roumanie économique et le change roumain au lendemain de la), bibliographie, 

p. 201. 
Guerre, leurs réparations et nos dettes de guerre (Nos pertes de), communication, p. 326. 

Habitations à bon marché en 1923 (Les Sociétés d'), chronique des questions ouvrières et 
des assurances sur la vie, p. 135. 

HONGRIE. — Recensement de la Hongrie en 1920, chronique de démographie, p. 24. — 
Réforme monétaire hongroise, chronique des banques et questions monétaires, p. 60. 
— L'enseignement supérieur en Hongrie (1923-1924), variété, p. 167. 

Immigration aux Etats-Unis (L'), chronique de démographie, p. 22. 
Immigration nette aux États-Unis (Évaluation de 1'), chronique de démographie, p. 316.v 
Industries métallurgiques (Les œuvres sociales corporatives des), bibliographie, p. 29. 
Industries soumises aux droits d'accises (Sur une statistique internationale de la produc

tion dans les), communication, p. 257. 
Industrie textile en 1924 (L'œuvre sociale du Consortium de 1'), variété, p. 276. 
Inflation et des changes sur les salaires (Influence de 1'), communication, p. 70. 
Inflation (Sur une théorie de 1'), communication, p. 41, 83. 
Installation du Président et du Bureau pour 1925, p. 37. 
Institut international de Statistique (Compte rendu de la session de Rome de 1'), commu

nication, p. 319. 
Internationale de la production dans les industries soumises aux droits d'accises (Sur une 

statistique), communication, p. 257. 
International de Statistique (Compte rendu de la session de Rome de l'Institut), commu

nication, p. 319. 
International mathématique de Toronto, 11-16 août 1924, (La Statistique au Congrès), 

variété, p. 25. 
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ITALIE. — La Caisse nationale d'assurances contre les accidents du travail en Italie dans 
son histoire et son développement actuel, chronique des questions ouvrières et des 
assurances sur la vie, p. 137. 

J 

JAPON. — Chronique de démographie, p. 165. 

L 

Liste des documents présentés en séances, p. 35, 67, 139, 175, 206, 254, 287, 349. 
Loi sur les assurances sociales (Les bases statistiques du projet de), bibliographie, p. 173. 
Loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1921 et 1922 (L'application de la), .chronique 

des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 134. 
Lorraine économiques en 1907 et en 1921 (L'Alsace et la), communication, p. 214. 

M 

Marché en 1923 (Les Sociétés d'habitation à bon), chronique des questions ouvrières et des 
assurances sur la vie, p. 135. 

Mathématique de Toronto (11-16 août 1924) (La Statistique au Congrès international), 
variété, p. 25. 

Métallurgiques (Les œuvres sociales corporatives des industries), bibliographie, p. 29. 
Métaux précieux (Cours des), chronique des banques et questions monétaires, p. 63, 245, 

250, 308. 
Migration des ouvriers étrangers en France, chronique de démographie, p. 21, 161, 314. 
Monétaire de la ville de Dantzig (Réforme), chronique des banques et questions monétaires, 

p. 307. 
Monétaire en Allemagne (Réforme), chronique des banques et questions monétaires, p. 242. 
Monétaire hongroise (Réforme), chronique des banques et questions monétaires, p. 60. 
Monétaires (Chronique des Banques et questions), p. 60, 242, 247, 307. 
Mortalité et de survie en différents pays (Tables de), chronique de démographie, p. 163. 
Mortalité par cancer, chronique de démographie, p. 20. 
Mouvement de la population de la France pendant le premier semestre 1924, chronique de 

démographie, p. 19. 
Mouvement de la population de la France pendant le premier semestre 1925, chronique de 

démographie, p. 312. 
Mouvement de la population en Europe en 1923, chronique de démographie, p. 19. 
Mouvement de la population en Europe en 1924, chronique de démographie, p. 312. 
Mouvement des banques françaises et étrangères à la Chambre de Compensation de Paris 

(Le), communication, p. 306. 
Mouvements migratoires, Royaume Uni, chronique de démographie, p. 23. 
Mutuels en 1922 (Les sociétés de secours), chronique des questions ouvrières et des assu

rances sur la vie, p. 136. 
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NÉCROLOGIE. — Jacques Chevalier, p. 2. — Villey-Desmeserets, p. 41. — Malzac, p. 142, 
204. — Ladislas de Buday, p. 142. — Edmond Théry, p. 177. — Lucien Perquel, 
p. 210. — Léon Bourgeois, p. 290. — Harold Tarry, p. 290. — Varagnac, p. 290. — 
Marco Besso, p. 290. — Eugène Tisserand, p. 318, 347. 

NORVÈGE. — Chronique de démographie, p. 163. — La Statistique des familles norvé
giennes au recensement de 1920, communication, p. 212, 296, 322. 

Obligations et bons des compagnies de chemins de fer, Est, P.-L.-M., Midi, Nord et Orléans 
(Les émissions et remboursements en 1923 et 1924 d'), communication, p. 301. 

Œuvres sociales corporatives des industries métallurgiques (Les), bibliographie, p. 29. 
Office central de statistique de la République polonaise et la population de la Pologne (Les 

annuaires de 1'), communication, p. 54. i 
Organisation antituberculeuse en France (Le développement de 1'), communication, p. 290. 
Ouvriers étrangers en France (Migration des), chronique de démographie, p. 21, 161, 314. 

PAYS-BAS. — Chronique de démographie, p. 164. 
Pertes de l'armée allemande pendant la guerre 1914-1918 (Les), chronique de démographie, 

p. 21. 
POLOGNE. — Les annuaires de l'Office central de Statistique de la République polonaise 

et la population de la Pologne, communication, p. 54. 
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Population de la France pendant le premier semestre 1924 (Mouvement de la), chronique 
de démographie, p. 19. 
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de démographie, p. 312. 

Population de la Pologne (Les annuaires de l'Office central de Statistique de la République 
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