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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MAI 1940 

S 0 M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LANDRY, ANCIEN PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 AVRIL 1940. 
NÉCROLOGIES : MM. BUNAU-VARILLA, FOCQUE, BLUM. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. MICHEL HUBER. 

OUVERTURE Dp LA SÉANCE PAR M. LANDRY, ANCIEN PRÉSIDENT, ET PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 17 AVRIL 1940. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et 
Ateliers de la Foulerie, sous la présidence de M. LANDRY, ancien Président. 

M. le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 17 avril 1940, 
inséré dans le Journal de mai. Ce procès-verbal est adopté. 

NÉCROLOGIES. 

M. le Président a le très vif regret de signaler que trois deuils cruels viennent 
de frapper la Société. 

Tout d'abord, M. BUNAU-VARILLA, ancien élève de PÉcole polytechnique, 
dont tous nos collègues avaient apprécié la charmante bonhomie et qui était 
un assidu de nos réunions. Une notice retracera la belle vie de travail de ce 
collègue que. nous honorions tout particulièrement. 

Ensuite, M. Alfred FOCQTJÉ, ancien ingénieur au corps des Mines, notre 
collègue depuis 1892 et dont nous espérions fêter bientôt le cinquantenaire 
de son entrée à la Société. 

Enfin, M. Georges BLUM, membre de la Société depuis 1903 et qui avait 
donné de nombreuses preuves d'intérêt à notre groupement. 

M. le Président adressé aux familles de ces regrettés disparus, et en parti-
culer à Mlle S. Focqué (fille de notre collègue) et à Mlle A. Blum (sœur de 
M. Blum), l'expression attristée de notre très profonde et respectueuse sym
pathie. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

Aucune objection n'ayant été formulée, M. Tobias BRODER, présenté à la 
dernière séance, est nommé membre titulaire. 
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général indique que les convocations envoyées en mai vont 
permettre à nos collègues en retard d'indiquer s'ils désirent ou non continuer 
à faire partie de la Société. La statistique qu'il avait donné en avril ne s'est 
guère améliorée et le découvert reste voisin de 23.000 francs. 

Notre Trésorier a été à nouveau un éloquent intermédiaire auprès de la 
Chambre syndicale des agents de change qui nous a fait remettre une sub
vention de 500 francs; le Secrétaire général a adressé ses remerciements à 
MM. JACOB, syndic, et PERQUEL. 

Le Secrétaire général a eu le très grand plaisir d'apprendre que notre col
lègue, M. Max LAMBERT, s'est vu décerner le prix Strassburger de 1.000 dol
lars, destiné à récompenser la publication parue au cours de l'année dans la 
presse ou la librairie française considérée la plus susceptible de servir au 
développement des relations franco-américaines et de resserrer les liens d'amitié 
entre les deux pays. Il se fait l'interprète de tous pour adresser à notre collè
gue nos chaleureuses félicitations. (Vifs applaudissements.) 

Parmi les livres reçus et envoyés à la bibliothèque, M. BARRIOL signale : 
Un volume contenant le compte rendu des cérémonies du centenaire de 

l'Association Américaine de Statistique, fondée en 1839. Elles ont été tenues 
sous la présidence de M. Raymond PEARL et des félicitations ont été adressées 
à cette occasion à notre sœur aînée qui comptait, parmi ses membres à l'ori
gine, un de nos anciens collègues, M. César MOREAU, secrétaire de la Société 
Française de Statistique Universelle, qui n'a vécu que peu de temps. 

Analisi Economiche, de notre collègue M. Felice VINCI, professeur à l'Uni
versité de Bologne, livre fort intéressant dont il sera fait un compte rendu 
dans le Journal. 

Parmi les travaux de nos collègues, il faut citer le fascicule V des mono
graphies de probabilités publiées sous la direction de notre ancien Président, 
M. Emile BOREL. Ce livre, intitulé Théorie mathématique du Bridge à la portée 
de tous, a été écrit par M. BOREL, en collaboration avec une personnalité bien 
connue des lecteurs du Temps et de l'Illustration, M. André CHÉRON, dont la 
compétence en ce jeu est appréciée de tous les joueurs. 

COMMUNICATION DE M. HUBER SUR LA STATISTIQUE DE LA GUERRE. 

M. le Président indique que notre sympathique Vice-Président, M. DE 
MARCÉ, a été souffrant et l'a prié de l'excuser auprès de ses collègues; il lui 
adresse, au nom de tous, ses vœux sincères de prompt et complet rétablisse
ment et remercie M. HUBER, qui a bien voulu accepter de remplacer M. DE 
MARCÉ. 

La communication de M. HUBER est suivie avec un vif intérêt et M. le Pré
sident le remercie chaleureusement de son bel exposé. Il donne ensuite la 
parole à MM. MICHEL, LANUSSE et BARRIOL. Il demande également quelques 
compléments de renseignements à M. HUBER. 

Ces observations seront insérées à la suite de la Communication de M. HUBER. 
M. le Président remercie les collègues qui ont pris part à la discussion et 

lève la séance à 19 heures. 

Le Secrétaire général. Le Président, 

A. BARRIOL. LANDRY. 


