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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1938 

S O :&$:&£ A I IRS 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1938. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
PRÉSENTATION DE LA L'STE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1939 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. DIVISIA : « LES FLUCTUATIONS DE L'INDUSTRIE MARITIME » 

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 19 OCTOBRE 1938. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
19 octobre 1938, inséré dans le Journal de novembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de M. Sauvaire Jourdan, 
professeur à la Faculté de Droit d'Aix; notre collègue appartenait à la Société 
depuis 1905 et bien qu'éloigné de Paris entretenait une correspondance suivie 
avec le Secrétaire général qui a adressé en votre nom ses sincères condoléances 
à la famille de notre regretté collègue. 
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, M l l e

 DUSSEAU et MM. DE 
PILLOT, LEFEBVRE (Jacques), LEFEBVRE (Roger), BIGOT (Georges), BAROK 
(Georges), DROZ (René), LUC-VERBON (Marcel)', GUYOT DE VILLENEUVE 
(Pierre) et DEDE (André-Charles) sont nommés membres titulaires. 

D'autre .part, M. le Président fait savoir qu'ij a reçu, pour la Société, les 
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. BONGARD (Maurice), chef de service au Crédit Lyonnais (Service des 
accrédités, bureau des étrangers), 2, rue Roger Collard (5e), présenté par 
MM. Damoiseau et Barriol. 

M. DE VIGUERIE, ingénieur agronome, rédacteur principal à l 'Institut inter
national d'Agriculture à Rome, Villa Umberto, présenté par MM. Huber et 
Ulmer. 

M. SAULAIS (René), organisateur conseil, 70, rue Nollet (17e), présenté par 
MM. Simionov et Barriol. 

M. KENNETH MAY, docteur es sciences de l'Université de Californie, 76, rue 
de Sèvres, villa Racine (7e), présenté par MM. Darmois et Divisia. 

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

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIftE AU CONSEIL POUR 1939. 

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 la séance 
du 21 décembre 1938. 

Les membres proposés par le Conseil en vue du renouvellement partiel pour 
1939, sont les suivants : 

Pour la Présidence pour 1939 : M. François DIVISIA, professeur d'économie 
industrielle et statistique au Conservatoire national des Arts et Métiers, en 
remplacement de M. Georges DARMOIS, président sortant non rééligible. 

Pour la vice-présidence pour 1939-1940-1941 : M. Victor DE MARCÉ, président 
honoraire à la Cour des Comptes, en remplacement de M. François DIVISIA, 
proposé pour la présidence, et M. FéLix LEPRINCE-RINGUET, inspecteur général 
des Mines, directeur de l'Ecole nationale supérieure des Mines, en remplace
ment de M. Edgard ALLIX, décédé. 

Comme membres du Conseil pour 1939-1940-1941 : M. le baron MOURRE, 
en remplacement de M. Victor DE MARCÉ, proposé pour les fonctions de vice-
président; M. Alfred SAUVY, ancien élève de l'École polytechnique, chef du 
service d'observation économique à l'Économie nationale, en remplacement 
de M. Félix LEPRINCE-RINGUET, proposé pour les fonctions de vice-président; 
M. Jean CAUMARTIN, diplômé H. E. C. et C. P. A., qui assumerait les fonc
tions de secrétaire des séances en remplacement de M. Georges Po TOU, chargé 
des mêmes fonctions et membre sortant non rééligible. 

Comme secrétaire général pour 1939-1940-1941 : M. Alfred BARRIOL, actuaire, 
chef honoraire du service de la Comptabilité générale et des Finances de la 
Compagnie P.-L.-M., secrétaire général sortant. 

Conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement intérieur, toute 
candidature proposée par cinq membres au moins est de droit ajoutée à la 
liste dressée par le Conseil pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des 
articles 5 et 8 des statuts et transmise au Secrétaire général dans les huit jours 
qui suivront la séance de novembre. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain 
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nombre d'ouvrages qui ont été adressés à la Bibliothèque de la Société à la 
Faculté de Droit. 

Il signale toutefois à l'attention de nos collègues : 
Deux articles de M. Pierre DELAPORTE : 
« Analyse statistique des influences réciproques de plusieurs caractères 

biologiques », dans le n° 3 (septembre 1938) de Biotypologie. 
Communication à l'Académie des Sciences : Recherches statistiques sur la 

survie des cellules de coiffe du Lupinus Abus (en collaboration avec M. Roger 
GAUTHERET). 

Un livre de M. le Dr M AU RANGE : Le Livre de raison d'un médecin parisien. 
Un très bel ouvrage dû à la collaboration de MM. GREFFIER et LARDECK écrit 
pour commémorer le 25e anniversaire de la Faculté des Sciences économiques 
dé l'Université de Buenos-Ayres, à laquelle M. BARRIOL propose d'adresser 
des félicitations et des souhaits de prospérité. (Applaudissements.) 

M. BARRIOL a relevé dans le bulletin d'information n° 15 d'octobre 1938 
des anciens élèves du C. P. A. un très bel article de notre collègue Pierre LELEU, 
sur la nécessité du travail personnel; cet article d'une très haute tenue morale 
et intellectuelle est destiné aux jeunes gens de « l'élite qui se voit » qui suivent 
les cours de cet excellent organisme de perfectionnement dont plusieurs de 
nos collègues font partie à divers titres. 

M. le Secrétaire général indique que le 72e Congrès des Sociétés Savantes 
se tiendra à Bordeaux en avril 1939. Les collègues qui désirent y participer 
doivent adresser leur demande dès maintenant au 2e bureau de la Direction 
de l'Enseignement supérieur. 

Parmi les questions mises à l'ordre du jour dans la Section des Sciences 
économiques et sociales, un certain nombre touchent à des questions statis
tiques intéressantes, telles que les adductions d'eau, Télectrification des cam
pagnes, l'urbanisme, l'intervention de l'État dans la question des prix, l'orga
nisation du crédit, etc.. 

M. le Secrétaire général se fait l'interprète du Trésorier qui constate avec 
peine que de nombreux collègues sont en retard pour le paiement de leur 
cotisation; il est incroyable de penser que ces collègues qui reçoivent le Journal 
et le lisent peut-être restent sourds aux appels qui leur sont adressés par le 
Trésorier dont les lettres manuscrites restent sans réponse, de même d'ailleurs 
que celles envoyées par le Secrétaire général. Le Conseil s'est vu dans la 
séance d'aujourd'hui obligé de rayer un certain nombre de noms, et s'il appli
quait strictement l'article 3 des statuts, il se verrait obligé de procéder à des 
radiations nombreuses. La maison Berger-Levrault vient de demander une 
augmentation du prix de l'impression, malheureusement justifiée par les cir
constances actuelles et il devient impossible de continuer à envoyer le Journal 
à des collègues qui ne contribuent pas aux dépenses. 

La cotisation est payable dès les premiers jours de janvier, et étant donnée 
l'augmentation des frais de correspondance, le Trésorier demande instamment 
aux collègues en retard de lui adresser le montant de leur dette. Il prie égale
ment les autres collègues de noter sur leur agenda l'envoi de la cotisation pour 
1939, dès le mois de janvier, soit par chèque au nom de la Société de Statis
tique de Paris soit par versement au compte de chèques postaux Société de 
Statistique de Paris, 27, rue Mogador, compte Paris 789-16. 

D'autre part, le Secrétaire général rappelle qu'il a bien souvent demandé 
l'envoi de petites photographies — format carte d'identité — qui permettront 
à son successeur de connaître nos collègues; il renouvelle instamment cette 
demande; il n'a reçu que 177 photographies pour 724 membres, un peu plus 
du quart de l'effectif. 

Enfin, les réponses au questionnaire servant à établir l'annuaire sont à ce 
jour de 179, dont d'ailleurs une dizaine proviennent de nos collègues membres 
honoraires associés; en ce qui concerne la table des matières, il se demande 
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si nos collègues français lisent le Journal. En effet, sur 20 demandas reçues 
à ce jour, 7 proviennent d'étrangers à la Société, mais sur les 13 collègues, 
quelques-uns ont tenu à participer à la dépense que s'est imposée la Société, 
qu'ils soient remerciés chaleureusement et que leur exemple soit suivi par de 
nombreux collègues : c'est le souhait de notre Trésorier auquel s'associe le 
Secrétaire général. 

La maison Berger-Levrault procède au brochage et les tables seront envoyées 
sous peu de jours aux collègues qui en auront fait la demande, en utilisant 
autant que possible le bulletin inséré dans le numéro de novembre. 

COMMUNICATION DE M. DIVISIA : « LES FLUCTUATIONS DE L'INDUSTRIE MARITIME ». 

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

M. le Président remercie M. DIVISIA de son brillant exposé et ouvre la 
discussion. 

MM. BUNLE, LESCURE, PUPIN, J. D'HARCOURT et BUNAU-VARILLA pré
sentent des observations qui seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 20. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. G* DARMOIS. 


