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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 1938 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 1938. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. FOREST : « ESSAI D'ÉTUDE STATISTIQUE SUR LES TESTS MENTAUX ». 

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

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Georges DARMOIS, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 1938. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
6 avril, inséré dans le Journal de mai 1938. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président informe la Société du décès de nos collègues MM. Jacques LA
ZARD, ROUSSILHON, VAQUEZ, HOSCHILLER. 

Au nom de la Société, il adresse aux familles des disparus ses condoléances. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que la candidature présentée à la denrère séance 
n'a soulevé aucune objection. En conséquence M. PASSY (F. S.) est nommé 
membre titulaire. 
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D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu pour la Société, les de
mandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. BOITET (Maurice), licencié es sciences mathématiques, 41, rue Madafrie (6e) 
présenté par MM. de Marce et Barriol. 

M. GISQUET, directeur de l 'Institut des Tabacs de Bergerac, à Bergerac 
(Dordogne), présenté par MM. Dufrenoy et Barriol. 

M. RENIER, Institut des Tabacs de Bergerac, à Bergerac (Dordogne), pré
senté par MM. Dufrenoy et Barriol. 

M. BLONDEL (F.), directeur du Bureau d'Études géologiques et minières 
coloniales, 13, rue de Bourgogne (7e), présenté par MM. Leprince-Ringuet 
et Barriol. 

M. CAHEN (Raymond), inspecteur à la Compagnie d'assurance la « Nationale », 
4, rue Lecomte-de-Nouy 16°), présenté par MM. Pernet et Barriol. 

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

COMMUNICATIONS 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 
numéro du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
France Algérienne de notre collègue M. CORREARD, Hymme à l'Algérie, 

qui montre les espoirs que l'on peut mettre dans cette admirable France 
d'outre-méditerranée dans laquelle il reste encore à travailler suivant un 
plan parfaitement étudié et que donne notre collègue. 

De Jaurès à Blum de notre collègue M. Hubert BOURGIN, étude fine et cri
tique de l'action de divers éducateurs et de leur action sur la jeunesse; cette 
étude est complétée par une plaquette « Marxisme et Judaïsme » dont quelques 
exemplaires sont mis à la dispositions des collègues. 

La conjecture des cours des valeurs mobilières, de leurs dividendes et des taux 
d'intérêt en Belgique de 1830 à 1913 de M. M. DRAPPIER. 

M. le Secrétaire général signale un travail de notre collègue M. Marcel MOINE 
sur la « Mortalité par cancer à Paris, sa fréquence et ses localisations selon l'âge 

-et le sexe », paru dans le numéro de mars 1938 de la Revue d'Hygiène. 
Parmi les publications reçues de l 'Institut de Sciences financières de Lyon, 

M. le Secrétaire général indique diverses notes présentées à l'Académie des 
Sciences par MM. GUMBEL et EYRAUD relatives à des questions de statistiques 
ou de probabilités. 

Le secrétaire général signale également : 
Essais sur la conjoncture et la prévision économique de notre collègue M. Al

fred SAUVY, publié sous les auspices du Centre polytechnicien d'Études éco
nomiques; dans cet ouvrage M. SAUVY montre les lacunes de la documentation 
économique et la nécessité de posséder des renseignements précis qui doivent 
éclairer les Gouvernements (à la condition qu'ils soient de bonne foi). 

Technique de la méthode des moindres carrés de notre collègue M. Henri M I 
NEUR; excellent ouvrage, dans lequel il expose d'abord les opérations à effec
tuer avec des exemples numériques et ensuite la théorie. 

Décorations des surfaces planes, travail intéressant de notre collègue M. l'abbé 
POTRON. Il manque malheureusement des figures qui faciliteraient la lecture 
de cette étude qui permettra de réaliser des applications pratiques. 

Notre ancien Président, M. Paul RAZOUS a pris part aux Journées d'études 
de la lutte contre le gaspillage où il a présente un très beau rapport sur cette 
lutte dans les exploitations forestières, la sylviculture et le travail du bois; il est 
à peine besoin de dire que cette question est du ressort de la statistique. 
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31mars 1938). Cet envoi est dû à notre collègue M. ROYOT qui, nous le rappelons, 
a mis à notre disposition la collection de ces intéressants rapports. 

L'Office central de la Statistique Polonaise commence une série de publi
cations « Tables et indications pour l'application statistique de la méthode 
des échantillons tirés au sort ». Le fascicule I dû à M. A. RAJCHMAN et préfacé 
par M. SZTURM DE SZTERM a pour objet; « La statistique de l'alternative 
simple des tirages individuels, sans divisions ». 

Citons aussi deux autres études étrangères, l'une de : 
M. le professeur Fernando L. GASPAR sur « la orthoganilidad sin ponderacion 

et problema de Hermitte ». 
La seconde de M. A. MOZOLOWSKI sur une enquête relative aux personnes 

de plus de quatre-vint-dix ans en Hongrie; à rapprocher du travail de M. GUM-
BEL sur les centenaires. 

COMMUNICATION DE M. FOREST : « ESSAI D'ÉTUDE STATISTIQUE SUR LES TESTS 
MENTAUX. » 

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

M. le Président remercie M. FOREST de son bel exposé et ouvre la discussion. 
MM. A. RISLER, KANNAPELL, Dr GOLDEWSKI, Dr HAUSSER, FRÉCHET, DECUGIS, 
HUMERY ET Mlle

 WEINBERG présentent des observations qui seront insérées à 
la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 40. 

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


