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C O I 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. François DIVISIA, 

Président, dans une salle de la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poi
tiers. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 1939. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
19 avril, inséré dans le Journal de mai 1939. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de notre Collègue M. SIMIONOV ; 
très assidu à nos séances, il avait l'esprit encyclopédique, tout en se spécia
lisant dans les questions de mathématiques pures et d'actuariat; la corres
pondance qu'il entretenait avec notre Seciétaire général montre le vif intérêt 
qu'il prenait à nos discussions et notre Société perd un collègue aimable et 
disert. 

Au nom de tous, M. le Président adresse à la famille de notre regretté Col
lègue l'expression de sa très profonde sympathie. 

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, MM. CLVPPIER (Paul), BODIN 

(André), GORRE (Louis) et VEROT (André) sont nommés membres titulaires. 
D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, les 

demandes d'admission suivantes au titre de membres titulaires : 
M. MOURRE (Edgard), ancien élève de l'École Polytechnique, inspecteur des 

Finances, 5, rue du Boccador (8e), présenté par MM. le Baron Mourre et Bar
ri ol. 
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M. MOURRE (Olivier), ancien élève de l'École Polytechnique, inspecteur des 
Finances, 5, rue du Boccador (8e), présenté par MM. le Baron Mourre et Bar-
riol. 

M. CHAUSSOIS (Pierre), ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur des 
Manufactures de l 'État , 4, cité des Alouettes, Le Vésinet (Seine), présenté par 
MM. Hekking et Barriol. 

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

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

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

M. le Secrétaire général distribue ensuite des invitations qui lui ont été gra
cieusement envoyées sur sa demande par M. T O L E D \ N O , Secrétaire général 
du Centre International de Synthèse; elles concernent des conférences sur la 
matière, qui seront données par différentes personnes qualifiées (dont un de 
nos Collègues, M. MINEUR), à l'Hôtel de Nevers, 12, rue Colbert, du 22 au 
27 mai 1939. 

Il rappelle à ses Collègues que le jubilé scientifique de notre ancien Président, 
M. Emile BOREL, sera célébré en novembre 1939. 

M. le Secrétaire général a le plaisir d'annoncer qu'un échange de publica
tions aura lieu dorénavant entre notre Société et l 'Institut d'Egypte, d'une part, 
et la nouvelle revue hongroise Sûdost-Economist, d'autre part. 

Parmi les ouvrages reçus, M. le Secrétaire général signale : 
Le 3 e fascicule du cours de Démographie et de Statistique sanitaires de notre 

ancien Président, M. Michel HUBER. Ce fascicule est intitulé : État de la popu
lation d'après les recensements, et est édité, comme les précédents, chez Her-
mann ; 

M. NOGARO vient de faire paraître dans la collection « L'Économie politique 
contemporaine » qu'il dirige, un volume intitulé : La méthode de l'Economie 
politique. Notre collègue, M. le Baron MOURRE, a bien voulu se charger du 
compte rendu de cet important travail ; il paraîtra dans un des prochains numé
ros du Journal. 

Nous avons reçu de notre collègue M. E. KRAUSS : Le nouvel exposé de la 
théorie mathématique du baccara, ouvrage fort intéressant et dont la lecture 
apprend beaucoup de choses, même à ceux qui ne sont pas des joueurs. 

L'Institut de Recherches économiques et sociales publie, en dehors de 
l'Activité économique, une série de brochures. Voici celles qui ont paru : 

Du producteur au consommateur, 2 brochures et Prix de revient dans la culture, 
de M. A. BÉRARD. 

Malgré l'intérêt très réel de ces deux ouvrages, qui contiennent des renseigne
ments très précis et des détails peu connus, ils n'ont pas eu le succès qu'ils 
méritent et on doit en recommander la lecture à nos Collègues agriculteurs. 

L'ouvrier alsacien et l'expérience du front populaire, de M. A. BRAUN ; 
Prix et production an agriculture, de M. J. MILHAU. — Cinq conférences sur 

la méthode dans les recherches économiques, par MM. ROBBINS, WAGEMANN, 
DUPRIEZ, VANDELLOS et VERRIJN-STUART. 

Il sera rendu compte de ces deux dernières brochures. 
Le Secrétaire général signale également un article fort curieux, paru dans la 

Revue Générale des Sciences du 31 mars 1939, intitulé : L'architecture du lan
gage, de M. POMARET. 100.000 mots ont été dénombrés d'après une classifi
cation des parties du discours un peu différente de celle adoptée en grammaire. 
Il y a là une idée intéressante qui est à suivre, mais qui ne peut pas tenir compte 
de l'élément psychologique. 
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Notre collègue, M. René DELAPORTE a fait envoyer pour la Bibliothèque une 
brochure de M. QUEFFELOU, sur le Bilan épanoui. 

Notre collègue, M. Louis FOURNIER, nous envoie la thèse que vient de passer 
brillamment son fils (Mention Très bien), sur les Conceptions nationales socia
listes du droit des gens. 

Enfin, M. le Secrétaire général annonce que le Trésorier a reçu de la Chambre 
Syndicale des Agents de change un versement à titre de participation à nos 
dépenses; des remerciements ont été adressés à M. le Syndic pour avoir si 
aimablement répondu à notre demande, ainsi qu'à M. LESCURE, qui est inter
venu, et au Rapporteur de la demande qui n'était autre que notre Trésorier. 
(Applaudissements.) 

COMMUNICATION DE M. ROSENFELD : « L'APPLICATION INDUSTRIELLE DU CONTROLE 
STATISTIQUE, LES DIAGRAMMES DE CONTROLE. » 

M, le Président rappelle que la communication inscrite à l'ordre du jour sur 
les convocations était : L'orientation actuelle des méthodes de statistique agri
coles. Malheureusement, notre collègue, M. DE VIGUERÏE, a été retenu à Rome 
par la maladie. M. DIVISIA lui adresse nos vœux de rétablissement et espère 
qu'il pourra nous exposer ses travaux le 21 juin. 

M. ROSENFELD, qui devait faire une communication à cette date, sur l'appli
cation industrielle du contrôle statistique — les diagrammes du contrôle, a bien 
voulu remplacer M. DE VTGUERTE; M. le Président le remercie de son dévoue
ment à la Société et lui donne la parole. 

Le texte de cette communication sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal avec les observations présentées par MM. BARRIOL, JARRY, CHASSOIS, 
HTBBERT, DELAPORTE (Pierre), LHOSTE. 

M. le PRÉSIDENT fait également diverses remarques et résume la discussion 
à laquelle vient de donner lieu le très intéressant exposé de M. ROSENFELD, 
qu'il remercie, ainsi que les membres de la Société qui ont apporté leur contri
bution à cette séance. 

La séance est levée à 23 heures. 
Le Secrétaire Général, Le Président, 

A. BARRIOL. F. DIVISIA. 


