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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 AVRIL 4929 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CLÉMENT COLSON, PRÉSIDENT. 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 20 FÉVRIER ET 20 MARS 1929. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
CONFÉRENCE DE M. BOLLE, CHEF DE DIVISION A LA COMPAGNIE P.-L.-M. : « L'UTILISATION DES MA

CHINES STATISTIQUES AU P.-L.-M. ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CLÉMENT COLSON, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Clément COLSON, 

président, qui, en leur souhaitant la bienvenue, remercie d'avoir bien voulu 
assister à la séance MM. GOUSSAULT, inspecteur général des Finances; MAR

GOT, directeur général de la Compagnie P.-L.-M.; BRÉAUD, directeur général 
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans; RIBOUD, directeur delà 
Compagnie des chemins de fer de l'Est; le général ALVIN, commandant l'École 
Polytechnique; PRADEAU, inspecteur principal de l'Exploitation, repré
sentant M. BAUER, directeur des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine; 
BOISTEL D'WELLES, ingénieur en chef du service central de l'Exploitation de 
la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans; GODFERNAUX, directeur de la 
Revue Générale des Chemins de fer; GREEN, directeur général de la British 
Tabulating Company; VALTAT, ingénieur, représentant de la Société interna
tionale des machines commerciales et enfin M. DELCOUR, directeur général 
de la Société internationale des machines commerciales. 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 20 FÉVRIER ET 20 MARS 1929. 

.M. le Président constate avec plaisir que la Maison Berger-Levrâult a fait 
paraître à temps le Journal d'avril. Il met aux voix les procès-verbaux des 
séances des 20 février et 20 mars insérés respectivement dans les journaux de 
mars et d'avril 1929. Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité. 
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la dernière 
séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. PAMART, VÉRON, 
ÇTALAUP, LESSARD, Félix BOUCHER et GOMONT sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président a reçu les demandes d'admission suivantes 
au titre de membres titulaires : 

M. A. KANNAPELL, actuaire de la Compagnie d'assurances sur la vie « La 
Populaire », 14, rue Chomel (VIIe), présenté par MM. Duval-Fleury et Barriol. 

M. Henri DUVAL, licencié ès-sciences mathématiques, membre de l'Institut 
des Actuaires Français, actuaire adjoint de la Compagnie d'assurance sur la 
la vie « La Populaire », 81, rue de la Convention (XVe), présenté par MM. Bar
riol et Chevalier. 

M. Raymond VALTAT, ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur atta
ché à la Société internationale des machines commerciales, 29, boulevard 
Haussmann (VIIIe), présenté par MM. Barriol et Bernard. 

M. BOYAUX, sous-chef de l'exploitation de la Compagnie P.-L.-M., présenté 
par MM. Bernard et Barriol. 

M. SANTINI, ingénieur, service des approvisionnements de la Compagnie 
P.-L.-M., 20, boulevard Diderot (XIIe), présenté par MM. Bernard et Barriol. 

M. GROS, sous-chef de division, service des approvisionnements, division 
des magasins, Compagnie P.-L.-M., 20, boulevard Diderot (XIIe), présenté 
par MM. Barriol et Bernard. 

M. Jean SOUDEILLETTE assureur-conseil, président de la Chambre des 
Courtiers d'assurances, 25, rue Louis-le-Grand (IIe), présenté par MM. Hamon 
et Barriol. 

M. BEUQUE, directeur pour la France des assurances générales de Trieste 
et Venise, 72, rue Saint-Lazare (IXe). présenté par MM. Hamon et Barriol. 

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

COMMUNICATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu, pour la Société, un certain 
nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération. 

Il rappelle également aux membres de la Société qu'ils peuvent obtenir une 
carte d'accès à la bibliothèque de la Chambre de Commerce de Paris. 

CONFÉRENCE DE M. BOLLE, CHEF DE DIVISION A LA COMPAGNIE P.-L.-M. : « L'UTILISA
TION DES MACHINES STATISTIQUES AU P.-L.-M. ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. BOLLE pour l'exposé de sa 
conférence. 

Après avoir montré le fonctionnement des machines à statistiques, M. BOLLE 
indiqua les divers travaux susceptibles d'être exécutés par ces machines et 
l'emploi qui, jusqu'ici a en été fait au P.-L.-M. Il retraça les difficultés aux
quelles il fallut faire face dans le début de l'organisation avant d'arriver à la 
mise au point où se trouve le service actuel. 

La conférence fut suivie de la projection d'un film cinématographique mon
trant, outre l'emploi qui est fait aux États-Unis, des machines à statistiques, 
la description schématique de leur fonctionnement. 

Une collection des différentes fiches employées au P.-L.-M., perforées et 
annotées, avait été distribuée et permettait de suivre pratiquement l'intéres
sant exposé du conférencier. 

Le Secrétaire général. Le Président^ 
A. BARRIOL. C. COLSON. 


