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V 

NÉCROLOGIE 

Henri Ulmer (1899-1940). 

Statisticien à la Statistique générale de la France, détaché au ministère des Colo
nies, Henri Ulmer fut mobilisé en septembre 1939 comme capitaine d'artillerie. Solli
cité quelques mois plus tard d'accepter une fonction à l'Intérieur, pour laquelle le 
désignait sa compétence spéciale, il préféra rester à, son poste de combat au 
milieu de ses camarades de l'armée. Il devait trouver une mort tragique le 18 mai 
dernier, dans un accident de chemin de fer, au cours du transport de sa division, à 
proximité du front. 

Né à Paris en 1899, il fut de ces jeunes gens que la guerre de 1914-1918 fit passer 
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directement des lycées à, l'armée. Admis à l'École polytechnique au concours de 1918, 
il y entra en 1919 et en sortit en juillet 1921. Au mois de novembre suivant, il affron
tait avec succès le concours de statisticien. En février 1922, je l'accueillais à la Statis
tique générale de la France, ce qui me vaut aujourd'hui la tâche amère, mais sacrée, 
de rendre un dernier hommage à l'un des meilleurs parmi les jeunes hommes qui 
vinrent renforcer les rangs des statisticiens après la guerre de 1914-1918. 

Dès le début, il se fit remarquer par son esprit net et précis, sa grande capacité 
de travail, son allure discrète et sa grande modestie. Toutes ses qualités lui valurent 
rapidement l'estime et l'affection de tous. 

En dehors d'une collaboration très active aux divers travaux de la Statistique 
générale, il publie un certain nombre de travaux personnels, parmi lesquels on citera, 
dans le Bulletin de la S. G. F. : « Mortalité infantile en France de 1871 à, 1926 (1927); 
Émission de valeurs mobilières et épargne en France (1929) ». 

Entré en 1922 à, la Société de Statistique, il y fit la même année une communica
tion sur 1' « épargne en France depuis la guerre 1914-1918 ». 

En septembre 1929, il acceptait d'aller remplacer à Hanoï, comme chef de la Sta
tistique générale d'Indochine, le regretté Marcel Lenoir, qui venait d'être emporté 
par une maladie exotique. Ulmer donna une grande impulsion aux travaux de la 
statistique indochinoise, et développa l'Annuaire statistique de l'Indochine. 

Rentré en France à, la fin de 1932, il fut attaché au ministère des Colonies, en atten
dant qu'une vacance dans les cadres permit sa réintégration, à la Statistique générale 
de la France. Malgré l'insuffisance des moyens mis à sa disposition, il déploya une 
vive et féconde activité, s'efforçant de préparer les voies à la création au ministère 
des Colonies, d'un service central de statistique, création indispensable mais toujours 
ajournée. Il coordonna et publia dans le Bulletin de la S. G. F. de nombreuses statis
tiques coloniales qui demeuraient éparses. En juin 1937, il put donner cours à une 
heureuse initiative : la création du Bulletin mensuel de statistique coloniale, qui est 
son œuvre et qui a paru régulièrement jusqu'en août 1939. 

En même temps, il continuait sa collaboration au Bulletin de la Statistique générale 
de la France, dans lequel il publia en 1934 : « Données statistiques sur l'Indochine » 
et en 1938 « Les échanges extérieurs de la France et de ses dépendances. » 

Ces efforts n'ont point reçu la juste récompense qu'ils méritaient. Peu de temps 
avant l'ouverture des hostilités, une mesure regrettable a détruit ses espoirs de voir 
consolider, sous son autorité, des services statistiques centraux dignes de l'Empire 
colonial français. Malheureusement, dans notre pays, on estime peut-être que la tech
nique statistique exige une discipline scientifique difficile, mais on agit comme si l'on 
pouvait s'en passer et s'improviser statisticien sans étude préalable. Une fois encore, 
l'homme le mieux qualifié n'a pas été mis à la place qui lui revenait. 

A son retour d'Indo-Chine, il avait donné à notre Société une très importante 
communication sur la statistique dans les pays coloniaux, ainsi que de nombreuses 
et intéressantes analyses de livres. Aussi nos collègues l'appelèrent-ils à, faire partie 
de notre Conseil en 1934. 

Henri Ulmer a assisté, comme délégué du Gouvernement général de l'Indochine, 
à la session tenue à Tokio, en 1930, par l'Institut international de Statistique; il y 
présenta une communication sur les développements de la statistique indochinoise. 
Pendant le voyage de retour de Tokio à. Hanoï en passant par Pékin, Shanghaï et 
Hong-Kong et pendant un séjour d'un mois en Indochine, qui fut attristé, on se le 
rappelle, par le décès de notre regretté Président G. Cadoux, j'ai eu l'occasion de 
vivre en contact étroit avec lui et d'apprécier son caractère et toutes les belles qualités 
de cœur et d'esprit que voilait une discrète modestie. Dès ce moment, le collaborateur 
estimé devint un ami véritable. 

Il assista encore aux sessions d'Athènes (1936) et de Prague (1938); pour cette der
nière, il avait préparé une communication remarquée sur les statistiques agricoles 
des pays coloniaux. 

Sa candidature avait été présentée aux élections de 1939 pour l'Institut interna
tional de Statistique; au premier tour de scrutin, pour lequel une majorité des deux 
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tiers est nécessaire, il avait recueilli 87 voix sur 163 votants; ce résultat assurait son 
succès au second tour, pour lequel la majorité simple est seule requise. Ce second tour 
ouvert le 16 juin 1939 devait être clos le 16 octobre; par une mesure que j'ai combat
tue, il fut annulé en raison de la guerre, privant ainsi Henri Ulmer d'un honneur 
dont il était parfaitement digne. 

Une mort prématurée vient de mettre brutalement fin à une carrière déjà bien 
remplie et qui promettait mieux encore. A chacune de ses permissions de détente, 
il nous apportait le réconfort de son calme souriant et de sa robuste confiance. Il 
avait eu la douleur de perdre son père, le colonel Ulmer, au début de novembre 1939. 
A sa mère, si durement frappée dans ses plus chères affections, à quelques mois d'in
tervalle, nous exprimons les respectueuses condoléances et les vifs regrets que laisse 
parmi nous la disparition d'un collègue, dont nous garderons pieusement la mé
moire. 

Michel HUBER. 

VI 

BIBLIOGRAPHIE 

Monnaies et Banques, 1939-1940. — Volume I : Aperçu de la Situation monétaire. 
Ser. P. S. d. N. 1940. II. A. 2/1. 112 pages. Fr. suisses 3.— 

L' « Aperçu » de cette année, que vient de publier le Service d'études économiques 
de la Société des Nations, expose les diverses mesures adoptées par les gouvernements 
depuis le mois de septembre 1939 pour assurer le contrôle des changes et la mobili
sation des avoirs étrangers, pour faire face à la demande anormale de disponibilités, 
en général, et de billets et pièces métalliques, en particulier, et pour satisfaire aux 
besoins exceptionnels de l'État en matière d'emprunts; il examine également l'in
fluence de ces divers facteurs sur le volume de la monnaie et sur le coût du crédit. 

Le premier chapitre étudie plus spécialement les récentes fluctuations des cours 
des changes et contient une analyse générale des restrictions en matière de paiements 
extérieurs et de transferts de capitaux imposées depuis la guerre. Le second chapitre 
traite surtout du problème de la liquidité en temps de guerre et des mesures prises 
pour s'opposer ou pour répondre, selon le cas, à la demande de disponibilités et de 
moyens de paiement. Il examine à ce propos les règlements applicables à la Bourse 
et aux banques ainsi que les moratoires, les facilités spéciales de crédit, les émissions 
de nouvelles sortes de monnaie et les modifications apportées à la législation relative 
aux banques centrales pour lever les restrictions traditionnelles en matière d'émission 
de billets. 

Cette étude est suivie d'un chapitre relatif aux finances de guerre et au marché 
monétaire; celui-ci décrit les méthodes d'emprunt des gouvernements dans un grand 
nombre de pays et attire spécialement l'attention sur le rôle joué par les banques 
centrales et commerciales en ce qui concerne le financement des dépenses de l'État. 
Le quatrième chapitre montre l'expansion du volume de la monnaie et du crédit 
qui en résulte et fait ressortir certains mouvements significatifs des taux d'escompte, 
du rendement des obligations et des cours des actions. Une note supplémentaire 
résume certaines mesures monétaires prises récemment en Tchécoslovaquie, à Dant-
zig et en Pologne. 

Comme de coutume, un important appendice réunit les statistiques monétaires 
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internationales sous une forme commode permettant les comparaisons. 
Cet ouvrage ne le cède en rien aux précédents pour ce qui est du nombre des pays 

étudiés et de la diversité des questions traitées. De fréquents parallèles sont établis 
entre la situation actuelle et celle de 1914. 

L'Aperçu de la situation monétaire, publié par la Société des Nations a été précé
demment qualifié de « véritable guide de la finance internationale ». La présente édi
tion sera indispensable à quiconque désire se tenir au courant des profonds change
ments que la guerre a déterminés dans le mécanisme monétaire mondial. 

A. B. 

* * 

Coordination des transports. Sér. P. S. d. N. 1939. VIII.5, 57 pages. Fr. suisses 2.50. 

La Société des Nations vient de faire paraître sous le titre de « Coordination des 
transports », un intéressant addendum au volume qu'elle avait publié naguère sous 
le même titre. 

Il s'agit là du recueil fort instructif des renseignements que les Gouvernements 
ont fournis eux-mêmes sur la manière dont ils envisageaient ou tentaient de résou
dre ce problème. On sait que celui-ci était devenu aigu dans la plupart des pays 
depuis l'essor un peu désordonné de l'industrie automobile et des transports rou
tiers. 

Les deux volumes se complètent. Leur lecture permet de se rendre compte de l'é
volution de ce vaste problème, telle qu'elle se manifestait avant le commencement 
de la guerre actuelle. 

L'intérêt qui s'attache à cette documentation provient à la fois des données mêmes 
recueillies et du nombre des pays auxquels elle se rapporte. Ces derniers sont au nom
bre de quarante et leur répartition géographique porte sur toutes les parties du 
monde, ce qui permet d'obtenir un aperçu vraiment international de la situation. 

Les renseignements ainsi groupés ont trait aux mesures prises par les pays en 
matière de coordination des trois grands moyens de transport; chemins de fer, routes 
et navigation intérieure. Ces renseignements portent notamment sur le régime admi
nistratif de ces transports (autorisations, licences ou concessions; obligations de 
transporter; monopole des transports, etc.), sur l'établissement, la surveillance et la 
publication des tarifs; sur le régime fiscal (impôts ordinaires, taxes spéciales grevant 
les entreprises) ; sur le régime social et sur la législation relative à la réglementation 
du travail; sur l'intervention des pouvoirs publics en vue de réaliser une coordina
tion rationnelle et de favoriser des ententes entre les divers moyens de transport; 
sur la différence de traitement entre les moyens de transport nationaux et les moyens 
de transports étrangers pour autant qu'elle existe, etc., etc. . 

Ces quelques indications montrent l'ampleur de l'étude comparative consacrée 
par la Société des Nations à un problème qui est certainement l'un des plus impor
tants dans le domaine de l'économie général des transports. 

A. B. 
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TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1940) 

N° 1. Janvier 1940. — Séance du 20 décembre 1939. — Communication de M. Robert 
Hénon : « Sur le jeu de la libre concurrence entre producteurs ». — Discussion : 
MM. Roy, Dr Ichok, Amy, Razous et Barriol. 

N° 2. Février 1940. — Séance du 17 janvier 1940. — Allocution de M. François Divisia, 
Président sortant et installation du bureau pour 1940. — Allocution de M. Charles 
Rist, Président pour 1940. — Communication de M. Maurice Fréchet : « Une limi
tation très générale de la dispersion de la médiane ». — Discussion : MM. Barriol, 
Dr Hazemann, Roy, Ruefï, Halbwachs, Leprince-Ringuet et Huber. 

N° 3. Mars 1940. — Séance du 21 février 1940. — Rapports du Secrétaire général rempla
çant le Trésorier mobilisé et de M. Max Lazard, au nom de la Commission des 
Fonds et Archives sur les comptes de 1939 et le budget de 1940. — Communica
tion de M. Jean Bourdon : « Organisation économique de la guerre ». — Discussion : 
MM. Corréard, Dr Hazemann, Kène, Razous, Divisia, Leprince-Ringuet. 

N° 4. Avril 1940. — Séance du 18 mars 1940. — Communication de M. Paul Razous : « Sta
tistiques de la production française, métropolitaine et coloniale ». —Discussion : 
MM. Leblanc, Délais, Huber et Galliot. 

N° 5. Mai 1940. — Séance du 17 avril 1940. — Communication de M. Jules Corréard : 
« Achats et revenus : actif réel et actif fictif ». — Discussion : MM. Divisia, 
Michel (E.), Razous, Dugé de Bernonville. 

N° 6. Juin 1940. — Séance du 22] mai 1940. — Communication de M. Michel Huber : 
« La statistique et la guerre ». — Discussion : MM. Michel, Lanusse, (Barriol. 

N° 7-8-9-10-11. Juillet-août-septembre-octobre-novembre 1940. — Séance du 16 octobre 
1940. — Communication de M. Edmond Michel : « Sur la valeur des terrains à bâtir 
à Paris ». — Discussion : MM. Rist, Fréchet, Baticle, Landry, Max Lazard, Cor
réard. 

N° 12. Décembre 1940. — Séance du 20 novembre 1940. — Communication de 
M. le baron Mourre : « La loi de Pareto. Études statistiques ». — Discussion : 
MM. Fréchet, Barriol, Amy, Huber. 

V I I I 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXXX1* VOLUME (ANNÉE 1940) 

Actif fictif, actif réel. Achats et revenus, communication, p. 82 et 147. 
Alimentaires (Denrées) et matières premières, bibliographie, p. 79. 
Allemagne. — Recensements, p. 8. 
Àlmanach financier, bibliographie, p. 143. 
Annuaire statistique de la S. d. N., bibliographie, p. 14. 
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Annuaire de statistiques du travail, bibliographie, p. 109. 
Annuaire (Petit) statistique de la Pologne, bibliographie, p. 59. 
Applications statistiques. Loi de Pareto, communication, p. 163. 
Assurances sociales (L'investissement des fonds des), bibliographie, p. 78. 

Balance des paiements, bibliographie, p. 63. 
Baleines (Statistique de la pêche des), variété, p. 106. 
Bibliographies. — L'habitation urbaine et rurale, p. 12. — Annuaire statistique de la S. d. N. 

p. 14. — Revue de la situation économique mondiale, p. 15. — L e commerce interna
tional de certaines matières premières, p. 16. •— La prévention de la double imposition 
fiscale, p. 47. — Compendio statistico economico, p. 59. — Statistique de l'impôt sur 
les revenus en Suisse, p. 60. — La population de la Suisse, p. 61. — Petit annuaire 
statistique de la Pologne, p. 59. — Bréviaire statistique roumain, p. 59. — La statis
tique en Suisse, p. 61. — Une loi statistique de la demande du café, p. 62. — Statis
tique du commerce international, p. 63. — Balance des paiements, p. 63. — Inter
national whaling statistico, p. 109. — Le potentiel économique de l'Espagne, p. 111. 
— Almanach financier 1940, p. 143. — Monnaies et Banques. 1939-1940, p. 182. 
— Coordination des transports, p. 183. 

Café (Loi statistique de la demande du), bibliographie, p. 62. 
Coloniale (Statistique de la production française métropolitaine et), communication, p. 115, 
Chronique de démographie, p. 5. 
Commerce international, bibliographie, p. 16 et 23. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport de la), p. 5 et 52. 
Compendio statistico italiano, bibliographie, p. 59. 
Concurrence (Jeu de la libre entre producteurs), communication, p. 3 et 105. 
Congrès des mathématiciens, p. 25. 
Conséquences économiques de la guerre, communication, p. 51. 
Coordination des transports, p. 183. 

Demande du café (Une loi statistique de la), bibliographie, p. 62. 
Démographie (Chronique de), p. 5. 
Démographiques (Problèmes), bibliographie, p. 158. 
Denrées alimentaires et matières premières, bibliographie, p. 79. 
Digitales (Formules), communication, p. 39. 
Dispersion de la médiane (Une limitation très générale de la), communication, p. 27. 
Double imposition fiscale (Prévention de la), bibliographie, p. 114. 

Économique (Situation mondiale), bibliographie, p. 15. 
Économique (Organisation) en temps de guerre, communication, p. 51. 
Economico (El potential) de Espanà, bibliographie, p. 111. 
Elections (Résultats des) au Conseil p. 3. 

Financier (Almanach) 1940, bibliographie, p. 113. 
Fiscale (La double imposition), bibliographie, p. 47. 
Foncier (Questions immobilières et livre), communication, p. 28. 
France. — Chronique de démographie, p. 5. 
Fraude fiscale, bibliographie, p. 47. 
Formules digitales (Fréquence des), communication, p. 39. 
Fréquence des formules digitales, communication, p. 39. 

Guerre (La statistique et la), communication, p. 114. 
Guerre (Conséquence économique de la), communication, p. 51. 
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Immobilières (Questions) et livre foncier, communication, p. 28. 
Impôt (Statistique de 1') en Suisse, bibliographie, p. 60. 
Indigènes algériens, chronique de démographie, p. 7. 
Institut de statistique de l'Université de Paris, p. 146. 
Institut international de Statistique, p. 25. 
Institutions d'assurances sociales (Investissement des Fonds des), bibliographie, p. 78. 
Investissement des fonds des institutions d'assurances sociales, bibliographie, p. 78. 

J 

Jeu de la libre concurrence entre producteurs, communication, p. 3 et 83. 

L 

Livre foncier (Questions immobilières et), communication, p. 28« 

M 

Mathématiciens (Congrès des), p. 25. 
Matières premières (Commerce international), bibliographie, p. 15. 
Matières premières (Le commerce international de certaines), bibliographie, p. 16. 
Mécaniciens (Travaux et mémoires de la Société française des), bibliographie, p. 25. 
Métropolitaine (Statistique de la production française) et coloniale, communication, p. 115. 
Médiane (Une limitation très générale de la dispersion de la), communication, p. 67. 
Mondiale (Situation économique), bibliographie, p. 15. 
Mortalité (Tables de) de la population belge, variété, p. 180. 
Monnaies et Banques. 1939-1940, p. 182. 

N 

Natalité en France, chronique de démographie, p. 6 et 11. 
Nécrologies. — Voir Société de Statistique de Paris. 

O 

Ouvriers étrangers, chronique de démographie, p. 6. 

Paiements (Balance des), bibliographie, p. 63. 
Pêche de la baleine (Statistique de la), p. 106. 
Pologne (Annuaire statistique), p. 59. 
Population (Congrès de la), p. 11. 
Population (Mouvement de la), p. 5. 
Premières (Matières), p. 16 et 79. 
Producteurs (Jeu de la libre concurrence entre), communication, p. 3 et 83. 
Production par pays des matières premières, bibliographie, p. 79. 
Production française, métropolitaine et coloniale, communication, p. 115. 

Q 

Questions immobilières et livre foncier, communication, p. 28. 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 51 et 52. 
Rapport sur l'attribution du prix Bourdin, p. 162. 
Recensements, chronique de démographie, p. 7. 
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S 

Situation économique mondiale, bibliographie, p. 15. 
Société des Nations. — Publications, p. 14, 15 et 16. 
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires : MM. Broder (Tobias), Delatte, Grand-

jean (Marc), Grandjean (Maurice), Javal (Henri), D r Laufer, D r Malthête, D r Porc'her, 
D r Vitry. — Membres décédés : MM. Boitet (Maurice), Bouilloux-Lafont, Blum 
(Georges), Bunau-Varilla, Duchêne, Focqué, Galbrun, Hartmann, Horn, Ichok, 
Lambert (Marius), Martin (Charles), Picquenard, Ulmer. — Procès-verbaux des 
séances : Communications du Secrétaire général, en tête de chaque numéro. — Nomi
nations au Conseil : MM. Ch. Rist, Président; Max Lazard, Vice-Président; Maurice 
Fréchet et Pierre Depoid, membres. 

Statistique de la pêche à la baleine, p. 106. 
Statistique (Institut international de), p. 25. 

Tables de mortalité, p. 10. 
Tables de mortalité de la population belge, bibliographie, p. 1 80. 
Transports (coordination des), bibliographie, p. 183. 

IX 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
ET PERSONNES CITÉES DANS LE LXXXI* VOLUME (ANNÉE 1940) 

AMY. — Communication sur la fréquence des empreintes digitales, p. 39. — Observations 
sur les communications de MM. : Hénon : Jeu de la concurrence entre producteurs, 
p. 3 et 104; Baron Mourre : La loi de Pareto. Applications statistiques, p. 163. 

BARRIOL. — Bibliographies : Annuaire statistique de la S. d. N., p. 14. — Revue de la 
situation économique mondiale, p. 15. — Le commerce international de certaines 
matières premières, p. 16. — Une loi statistique de la demande du café, p. 62. — Sta
tistiques du commerce international, p. 63. —Balance des paiements, p. 63. — Den
rées alimentaires et matières premières. Production par pays, p. 79. — Almanach 
financier 1940, p. 143. — La prévention de la double imposition fiscale, p. 47. — 
Monnaies et banques. 1939-1940, p. 182. — Coordination des transports, p. 183. 

Observations sur les communications de : MM. Hénon : Jeu de la libre concurrence 
entre producteurs, p. 3 et 105; Fréchet : Une limitation très générale de la dispersion 
de la médiane, p. 27 ; E. Michel : Questions immobilières et livre foncier, p. 37 ; Amy : 
Fréquence des formules digitales, p. 45; Huber : La statistique et la guerre, p. 114; 
baron Mourre : La formule de Pareto. Applications statistiques, p. 163. 

Nécrologies : Joseph Magnan, p. 4. — Bunau-Varilla, p. 159. 
Rapport sur les comptes de 1939 et le budget de 1940, p. 52. 
Variétés : International whaling statistics, p. 106. — Les tables de mortalité de la popu

lation belge, p. 180. 
BATI CLE. — Observations sur la communication de M. E. Michel : Sur la valeur des terrains 

à bât i ra Paris, p. 146. 
BENDICENTE. — Cité, p. 2. 
BERNARD (André). — Cité, p. 146. 
BLUM (Georges), décédé, p. 113. 
BOURDON (Jean). — Communication sur l'Organisation économique de la guerre, p. 51. 
BOURDEN. — Prix attribué, p. 162. 
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CORRÉARD. — Communication : Achats et revenus. Actif réel et actif fictif, p. 83 et 147. 
— Observations sur les communications de MM. Bourdon : Conséquences éco mimi
ques de la guerre, p. 51. ; Michel : Sur la valeur des terrains à bâtir à Paris, p. 144. 

DEL AIR. — Observations sur la communication de M. Razous : Statistiques de la produc
tion française, métropolitaine et coloniale, p. 67 et 141. 

DELAPORTE (Pierre). — Cité, p. 2. 
DELATTE, membre titulaife, p. 50 et 64. 
DEPOID. — Chronique de démographie, p. 5. — Travaux cités, p. 146. — Elu membre du 

Conseil, p. 3. 
DIVISIA. — Allocution en quittant la présidence, p. 17. — Observations sur les communica

tions de MM. Bourdon : L'organisation économique en temps de guerre, p. 51 ; 
Corréard : Achats et revenus. Actif réel et actif fictif, p. 83 et 147. 

DUCHÊNE. — Décédé, p. 65. 

FERIGNAC. — Cité, p. 66. 
FOCQUÉ, décédé, p. 113. 
FRECHET. — Élu membre du Conseil, p. 3. — Communication sur une limitation très géné

rale de la dispersion de la médiane, p. 27 et 67. — Observations sur les communica
tions de MM. E. Michel : Sur la valeur des terrains à bâtir à Paris, p. £46; baron 
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