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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1938 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1938. 
NÉCROLOGIE. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES, 
COMMUNICATION DE M. ULMER : « LA STATISTIQUE DANS LES PAYS COLONIAUX ». 

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

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Georges DAR-
MOIS, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1938. 

M. le Président indique que le Journal de mars dont le bon à tirer a été 
envoyé le 7 mars et qui avait été promis par Berger-Levrault pour le 13 au 
plus tard n'a pas été reçu par la plupart d'entre nous, mais étant donné que 
quelques rares collègues ont eu la chance de le lire, il met aux voix le procès-
verbal de la séance du 16 février qui est adopté sans observation. Il rappelle 
que la séance d'avril aura lieu, exceptionnellement, en raison des fêtes de 
Pâques, le premier mercredi d'avril, soit le 6 avril 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président fait part du décès dé M. Albert Delatour, survenu le 5 mars 
1938*. Il a représenté la Société aux obsèques de notre regretté Président dont 
il retrace la vie et il termine en disant qu'une notice que M. Huber a bien voulu 
se charger de rédiger, lui sera consacrée dans notre Journal. Il adresse aux fils 
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de notre éminent collègue, qui font d'ailleurs également partie de notre Société, 
toutes nos bien sincères condoléances. 

DISTINCTION HONORIFIQUE. 

M. le Président a eu le plaisir de relever dans les dernières nominations 
au grade de chevalier de la Légion d'honneur le nom de notre collègue, le 
Dr

 HAZEFANN auquel il adresse ses bien cordiales félicitations. 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait savoir que les candidatures présentées à la dernière 
séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM.' COFPEYROT 
(Jean), COLLET (Pascal), FERIGNAC (Pierre), MORICE, SOUGAREV, DRESCH 
(Francis), FOURNIER (Ruano), ALZALIPOUR (Ali), GAUTHERON, CALFEJANE. 
(Georges), ROSENSTOCK (Louis) et MONNECLAY sont nommés membres titu
laires. 

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 : 
La coordination des moyens de production de Vénergie électrique. Conférence 

faite à la Société des Ingénieurs civils par notre collègue M. J. D'HARCOURT. 
L'évolution démographique du Japon, par M. FRUFKIN. 
UAlmanach financier 1938 de notre collègue M. LANUSSE. Il en sera rendu 

compte dans le Journal et M. le Secrétaire général ajoute que la collection de 
ces annuaires qui existe à la Bibliothèque de la Société contient une masse 
énorme de renseignements financiers. 

M. le Secrétaire général rappelle que le 2 mars 1938 a eu lieu une réunion 
exceptionnelle de la Société qui s'est jointe à la Société des Mécaniciens (groupe 
de métrologie). Cette séance organisée par l'aimable Président de la Société 
des Mécaniciens, M. NICOLAU, s'est tenue dans la salle de l'Hôtel des Ingénieurs 
civils sous la présidence de M. DUFANOIS qui a exprimé la très vive satisfac
tion qu'il ressentait de voir l'établissement de cordiales relations entre les 
deux groupements, relations qui seront certainement profitables à chacun 
d'eux. 

MM. DARFOIS et NICOLAU ont fait des exposés très intéressants qui seront 
reproduits dans le Bulletin de la Société des Mécaniciens, lequel pourra être 
envoyé aux collègues qui en feront la demande au Secrétaire général. 

M. le Secrétaire général signale une série d'articles intéressants parus dans 
le bulletin trimestriel de l'Office statistique du Grand Duché de Luxembourg, 
sous la signature de M. GLODEN, professeur de mathématiques à l'Athénée de 
Luxembourg. Ils concernent des recherches de coefficients de corrélation 
entre le rendement du froment d'hiver et de la pomme de terre d'une part 
et la cote pluviométrique et la température moyenne mensuelle d'autre part. 

Le Secrétaire général dit que nos collègues se souviennent certainement de 
la très belle conférence publiée dans le Journal de juillet 1935 dans laquelle 
M. HUFERY, ingénieur civil des Mines, avait présenté la seconde édition des 
cartes : La Géographie vivante de la région parisienne. 

Notre sympathique collègue vïent d'être nommé rapporteur du Comité 
supérieur d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, 
membre de la Commission d'urbanisme du Touring-Club et rapporteur de la 
Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extension des 
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villes. Il convient de le féliciter chaudement de ces nominations car il fera 
certainement d'excellente besogne dans ces deux fonctions. 

Il vient de publier, avec notre collègue M. Henri SELLIER, ancien ministre 
de la Santé publique, sénateur et conseiller général de la Seine, une troisième 
édition qui tient compte du dernier recensement de 1936 et indique d'une 
manière très claire les modifications importantes de la démographie de la 
région parisienne. 

Les cartes des services publics : gaz, eau, électricité, démontrent leur exten
sion croissante. Presque toutes les communes sont électrifiées et les services 
d'eau se développent d'une façon très heureuse pour la santé publique. 

De nouvelles cartes complètement inédites précisent sous une forme scien
tifiquement objective des problèmes épineux de l'époque actuelle : cartes 
politique, du tourisme et des loisirs. 

Il serait à souhaiter que les auteurs puissent nous présenter ces nouvelles 
cartes pour en tirer les conclusions philosophiques qu'elles contiennent. 

Enfin, M. le Secrétaire général signale, dans la correspondance reçue, deux 
lettres auxquelles il a répondu, mais d'une manière qui ne le satisfait pas com
plètement et il demande aux membres de la Société de lui donner des sugges
tions permettant de répondre d'une façon précise aux questions suivantes : 

Répartition selon les emplois de la consommation de Paris en combustibles, 
solides et liquides. 

Tonnages de chaux de diverses catégories importées en France en provenance 
du Luxembourg de la Belgique et de la région sarroise pour la période 1932 à 
1937. 

COMMUNICATION DE M. ULMER : « LA STATISTIQUE DANS LES PAYS COLONIAUX ». 

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

MM. LANDRY, Dr
 ICHOK, SoEELetSAuvY prennent successivement la parole 

pour demander des compléments que M. ULFER fournit. M. le Président 
félicite M. ULFER de sa communication fort-instructive et remercie les orateurs 
qui ont pris part à la discussion. 

La séance est levée à 23 heures. 

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


