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JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N° 12. — DECEMBRE 1933 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1938 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE, DU 18 OCTOBRE (933. 
NÉCROLOGIE. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATION ET PRÉSENTION DE MEMBRES TITULAIRES. 
PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1934. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. GAUTHIER-NUGUE : . LES CONDITIONS DANS LESQUELLES VIVENT ET CIRCULENT 

EN FRANCE LES VALEURS MOBILIÈRES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Paul RAZOUS, 
président 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1933. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
18 octobre 1933, inséré dans le Journal de novembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NECROLOGIE. 

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de M. le général Jullien, 
ancien directeur du Génie au ministère de la Guerre et qui avait occupé un 
poste important au Crédit national. Il était très assidu à nos séances et 
nous regrettons sa disparition prématurée. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président est heureux de faire part à la Société de la nomination de 
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notre distingué collègue M. TOLMAN, dans l'Ordre de la Couronne d'Italie 
et à cette occasion lui adresse toutes ses félicitations. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont SQulevé aucune objection. En conséquence, MM. DEUTSCHMANN (Sigis-
mond), ROUSSEAU (J.) et DE SAINT-MATHIEU sont nommés membres titu
laires. 

D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admis
sion suivantes au titre de membres titulaires : 

M. D'HARCOURT (Jacques), ancien élève de l'École polytechnique, Direc
teur de la Société de gérance et d'exploitation d'entreprises électriques, 3, rue 
de Messine (8e), présenté par MM. Conte et Barriol. 

M. AMAR (André), banquier, 1 bis, boulevard des Italiens (2e), présenté 
par MM. Rosier et Barriol. 

M. DE JOUVENEL (Bertrand), économiste, 1, rue du commandant Guilbaud 
(16e), présenté par MM. Navachine, Razous et Barriol. 

M. HARGROVE (Charles-R.), économiste, 109, avenue de Neuilly, à Neuilly-
sur-Seine (Seine), présenté par MM. Navachine, Razous et Barriol. 

M. RICARD (Louis), attaché à l'Actuariat de la « Confiance-Vie », 26 et 28, 
rue Drouot (9e), présenté par MM. Gaillard et Barriol. 

M. ISABEL (Gilles), expert comptable, 80, rue Saint-Lazare (9e), présenté 
par MM. Trignart et Thouvignon (Maurice). 

M. NETTER (Francis), ancien élève de l'École polytechnique, actuaire-contrô
leur au ministère du Travail, 32, rue de Lancry, (10e), présenté par MM. Sa-
mama et Bernard (André). 

M. MALINSKI (Maxime), ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur à 
la Société Mercedes, 4, rue Jasmin (16e), présenté par MM. François (Pierre) 
et Samama. 

MUe FAVRE (Madeleine), attachée au Service de Statistique du Comité na
tional de Défense contre la Tuberculose, 11 bis, rue Maison-Dieu (14e), pré
sentée par MM. Barriol, Moine et M l l e Benoit. 

Mm e OLDENBOURG (Ada), actuaire à « La Sauvegarde-Vie », 6, rue de la Vallée 
du-Bois, à Clamart (Seine), présentée par MM. Simionov et Barriol. 

M. DEPOID, ancien élève de l'École polytechnique, statisticien-adjoint, à la 
Statistique générale de la France, 172, rue de 1 Université (7e), présenté par 
MM. Huber et de Ville-Chabrolle. 

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

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1934. 

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'article 6 du règlement intérieur 
il doit communiquer à la Société la liste des candidats proposés par le Conseil 
d'administration, pour les élections auxquelles il sera procédé dans sa séance 
du 20 décembre 1933. 

Les membres proposés par le Conseil en vue du renouvellement partiel, 
pour 1934, sont les suivants : 

Pour la Présidence pour 1934 : M. Georges-Henry RISLER, membre de l'Ins
titut, président du Musée social, en remplacement de M. Paul RAZOUS, pré
sident sortant non rééligible. MM. Richard BLOCH et Georges-Marie HAMOJJ 
ont invoqué des raisons de santé impérieuses pour décliner la présidence et 
le Conseil propose de les nommer présidents honoraires. 

Pour la Vice-présidence pour 1934-1935-1936 : M. Edmond MICHEL, chef 
de la division des Prêts hypothécaires au Crédit Foncier de France en rem
placement'de M. Richard BLOCH, proposé comme président honoraire. 
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M. Victor BALTHAZARD, membre de l'Académie de Médecine, en remplace
ment de M. Georges-Marie HAMON, proposé comme président honoraire. 

M. Adolphe LANDRY, directeur d'études à l'École pratique des Hautes-
Études, ancien ministre, en remplacement de M. Georges-Henry RISLER, pro
posé pour la Présidence. 

Comme membres du Conseil pour 1934-1935-1936 : M. le général DEL-
CAMBRE, inspecteur général de l'Aéronautique, directeur de l'Office national 
Météorologique, en remplacement de M. MOINE, membre sortant non rééli-
gible immédiatement. 

M. Georges DARMOIS, professeur à la Faculté des Sciences de l'Université 
de Paris, en remplacement de M. MICHEL, proposé pour les fonctions de 
Vice-président. 

M. François DIVISIA, professeur d'Économie politique à l'École polytech
nique et à l'École des Ponts et Chaussées, en remplacement de M. BALTHAZARD, 
proposé pour les fonctions de Vice-président. 

M. Henri ULMER, chef honoraire du Service de Statistique générale de 
l'Indochine, en remplacement de M. LANDRY, proposé pour les fonctions de 
Vice-président. 

Conformément à l'article 6 du Règlement intérieur, toute candidature pré
sentée par 5 membres au moins sera ajoutée à la liste ci-dessus pourvu qu'elle 
soit conforme aux dispositions des articles 5 et 6 des Statuts et qu'elle soit 
transmise au Secrétaire général avant le 24 novembre 1933. 

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 nu
méro du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Le Mouvement de la Population dans les départements des Alpes-Maritimes, 

des Ardennes et du Pas-de-Calais, par notre collègue M. G. CALLON. 
La concentration agraire dans le monde, par M. Gilberto LOYO, professeur à 

l'École nationale d'Agriculture du Mexique, à Mexico. 
M. le Secrétaire général lit deux lettres qui lui ont été adressées par nos 

collègues MM. HARTMANN et YVERNES, lesquels vont compter cinquante ans 
de sociétariat. Le Conseil a décidé de les fêter en mai 1934 en leur remettant 
la médaille commémorative. 

M. le Secrétaire général demande également à tous les membres de la Société 
de Statistique de lui envoyer leur curriculum Atae s'ils ne l'ont déjà fait et 
de jeter un coup d'oeil sur l'Annuaire pour lui signaler d'urgence les erreurs 
qui peuvent s'y être glissées. 

COMMUNICATION DE M. GAUTHIER-NUGUE : « LES CONDITIONS DANS LESQUELLES 
VIVENT ET CIRCULENT EN FRANCE LES VALEURS MOBILIÈRES ». 

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

M. le Président remercie M. GAUTHIER-NUGUE de son brillant exposé et 
ouvre la discussion. 

MM. MICHEL, DALSACE, BERNARD (André), NAVACHINE, BARRIOL, FRAN
ÇOIS (Pierre) et DE SAINT-MATHIEU présentent des observations qui seront 
insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. P. RAZOUS. 


