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JOURNAL 
DE LA 

SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

Nos 5-6-7-8. — MAI-AOUT 1942 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 49*2 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M LEPRINCE RINGUET, PRÉSIDENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MARS 1942 
NOMINATION ET PRESENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
NÉCROLOGIE : M MARCEL PESCHAUO. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL , , 
COMMUNICATION DE M HENRI LACROIX : « PRIX FRANÇAIS ET ETRANGERS. — PARITÉS ÉCONOMIQUES 

DES MONNAIES ». 

OUVERTURE DE LA SEANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MARS 1942. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle des séances du Conseil des Forges et Atç 
liers de la Foulerie, par M. le Président LEPRINCE RINGUET, qui indique |que la publication 
du Journal se trouvant momentanément retardée, l'approbation du procès verbal de la 
séance du 18 mars 1942 est ajournée à une prochaine séance. 

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. Edouard BONNEFOUS, Lucien FLAUS, Raymond 
MORELLE et Me PLUCHERY sont nommés membres titulaires. 

M. le Président indique qu'à la suite de la visite qu'il avait accomplie auprès de M. DE 
TAVERNOST, délégué général du Centre d'Information interprofessionnel, cet organisme a 
signalé par circulaire aux Comités d'organisation l'intérêt que présentait pour eux la Société 
de Statistique. Cette intervention a suscité les demandes d'adhésion des organismes 
suivants : 

Centre d'information interprofessionnel, 16, rue de Monceau (8e), représenté par M. René 
ARNAUD, chef du Service économique 

Comité d'organisation de l'industrie aéronautique. 4. rue Galilée (16e), représenté par 
M. BETHENCOURT, chef du Service statistique. 

Comité d'organisation de l'industrie et du commerce de l'Automobile et du Cycle, 2, rue 
de Presbourg (8e), représenté par M MAISCCRON, directeur du Service statistique et prévi 
sions économiques. 

Comité d'organisation de l'industrie des Chaux et Ciments, 41, avenue Friedland (8e). 
Comité général d'organisation de l'industrie du Cuir, 2, rue Edouard Vil (9e). 
Comité d'organisation des industries, arts et commerces du Livre, 117, boulevard Saint-

Germain (6e). 
Comité d'organisation du commerce des Métaux et Alliages non ferreux (demi produits), 

11, rue de Téhéran (8e). 
Comité d'organisation des Minerais et Métaux bruts, 35, rue Saint Dominique (7e). 
Comité d'organisation professionnelle des industries et commerces de la Musique, 1, rue 

dé Courcelles (8e), représenté par M. Martin LAPRADE, directeur des Services financiers et 
statistiques. 

Comité d'organisation de la transformation et de la distribution du Papier et du Carton, 
76, avenue Marceau (8e). 

Comité d'organisation de la Parfumerie et des commerces qui s'y rattachent, 169, boule
vard Haussmann (8e). 

Comité général d'organisation de l'Industrie textile, Direction générale, 58, rue de la 
Boétie (8e). 
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Comité général d'organisation de l'Industrie textile, Direction des Fibres nouvelles, 58, rue 

delaBoétie(8e). 
Commission générale des Carburants de remplacement, 27, rue de Constantine (7e). 
Section du Papier, du Carton et des Emballages de l'Office central de répartition des pro

duits industriels, 55, rue de Châteaudun (9e), représentée par M. Jean BARBUT, répartiteur 
chef de la Section. 

Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges et Camargue, 
23, rue Balzac (8e). 

L'Aluminium français, 23 bis, rue Balzac (8e), représenté par M. SABLÉ. 
M. le Président propose la nomination immédiate de ces divers organismes au titre de 

membres titulaires. Cette proposition est adoptée. 
M. le Président a reçu d'autre part les demandes de candidature suivantes au titre de mem

bres titulaires : 
M. Jacques CHEZLEPRÊTRE, directeur des Enquêtes régionales et de la Documentation 

économique au ministère des Finances, 11 bis, rue Jean Goujon (8e), présenté par MM. De-
tœuf et Depoid. 

MM. Paul ADAM, inspecteur général au S. N. S., 10, rue des Archers, à Lyon; Pierre 
LOMBARD Y, inspecteur général au S. N. S., 7, cours de Verdun, à Lyon; Octave BALOURDET, 
inspecteur général au S. N. S., 10, rue des Archers, à Lyon; Alexandre TOURATIER, adminis
trateur au S. N. S., 12, rue des Sycomores, à Bron (Rhône); Raymond GAUDRIAULT, admi
nistrateur au S. N. S., 6, rue Bugeaud, à Lyon; Jean DUPONT, attaché principal au S. N. S., 
Direction régionale à Limoges; Jean BECKER, administrateur au S. N. S., 10, rue des Archers, 
à Lyon; Georges SANSON, administrateur au S. N. S., 33, cours de Verdun, à Lyon; Georges 
MESNARD, administrateur au S. N. S., 38, rue Ravat, à Lyon ; Jean BRESSOT PERRIN, admi 
nistrateur au S. N. S., 33, cours de Verdun, à Lyon; Alfred HUMBERT, directeur régional 
du S. N. S., 9, rue des Ateliers, à Montpellier; Paul ARNOUX, administrateur au S. N. S., 
7, rue d'Alméras, à Montpellier; Raymond PERREIN, directeur régional du S. N. S., à Cler-
mont Ferrand; Gustave KABACHE, administrateur au S. N. S., à Clermont Ferrand; Paul 
FRESSANGES DUBOST, administrateur au S. N. S., à Clermont Ferrand; Noël CHALON, 
directeur régional du S. N. S., 2}, rue Sala, à Lyon, présentés par MM. Carmille et Bunle. 

Conformément aux statuts, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine séance. 

NÉCROLOGIE : M. MARCEL PESCHAUD. 
M. le Président a le profond regret d'annoncer le décès survenu le 29 janvier, de M. Marcel 

PESCHAUD, secrétaire général honoraire du Comité de direction des Grands Réseaux fran
çais, qui, faisant partie de notre Société depuis 1919, avait demandé à la quitter il y a quel
ques mois, se trouvant alors en province dans l'impossibilité de suivre nos travaux. 

M. le Président exprime, au nom de notre Société, les regrets que suscite 'cette disparition 
et adresse à la famille de notre collègue l'expression de notre bien vive sympathie. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
M. le Secrétaire général indique que, malgré son désir et ses efforts, la publication du Jour

nal se trouve momentanément retardée. Depuis le 28 février 1942, aucune publication pério
dique ne peut être imprimée sans comporter un numéro d'inscription correspondant à celui 
figurant sur la carte d'autorisation de paraître, qui doit lui être délivrée par la Propaganda-
Staffel du Commandement militaire en France. La demande de délivrance de cette carte, 
effectuée le 23 mars sur les indications de l'Imprimerie Berger Levrault, n'a pas encore eu 
de résultat. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les quelques 
ouvrages suivants : 

La Statistique annuelle des institutions d'assistance 1934 1036, publiée par la Statistique 
générale de la France; 

Le Bulletin de Statistique et de Conjoncture du Comité d'organisation du Bâtiment et des 
Travaux publics (n° I). 

Le Bulletin mensuel du\Bureau central de Statistique des Pays Bas (novembre décembrel941) ; 
L'Assurance Maladie en 1940 en JSorvïge. 
Le Bulletin de Statistique de la Direction générale de Statistique d'Espagne (octobre-décem

bre 1941 ), renfermant les données générales sur le dénombrement espagnol de 1940. 

COMMUNICATION DE M. HENRI LACROIX : « PRIX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. — PARI
TÉS ÉCONOMIQUES DtiS MONNAIES ». 
M. le Président donne ensuite la parole à M. Henri LACROIX pour le développement de 

sa communication, dont le texte complet sera inséré dans un prochain numéro du JournajL 
M. le Président, après avoir remercié l'auteur de sa très intéressante communication, 

ouvre la discussion, a laquelle prennent part MM. RIEUL PAISANT, René ROY, DECUGIS, 
LANDRY, SAUVY et DIETERLEN. 

M. le Président, après avoir joint ses remarques à celles de ses collègues, remercie à nou
veau le conférencier ainsi que ses collègues qui ont pris part à la discussion. 

La séance est levée à 18 h. 30. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 
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I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 1942 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 1942. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
NÉCROLOGIE : M. VICTOR DE MARCÉ. . , 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « É/OLUTIDN D I LA MORTALITÉ EN FAANCE ET A 

L'ÉTRANGER DEPUIS L'ORIGINE DES STATISTIQUES. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 1942. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle des séances du Conseil des Forges et Ate
liers de la Foulerie par M. le Président LEPRINCE RINGUET, qui indique que, la publication 
du Journal se trouvant momentanément retardée, l'approbation du procès verbal de la 
séance du 15 avril 1942 est ajournée à une prochaine séance. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont sou
levé aucune objection. En conséquence : MM. Jacques CHEZLEPRÊTRE, Paul ADAM, Pierre 
LOMBARDY, Octave BALOURDET, Alexandre TOURATIER, Raymond GAUDRIAULT, Jean DU
PONT, Jean BECKER, Georges SANSON, Georges MESNARD, Jean BRESSOT PERRIN, Alfred 
HUMBERT, Paul ARNOUX, Raymond PERREIN. Gustave RABÂCHE, Paul FRESSANGES-
DUBOST et Noël CHALON, sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de membres titu
laires : 

M. André CARREAU, fondé de pouvoirs d'agent de change, 1 ter, boulevard de la Saussaye, 
à Neuilly sur Seine, présenté par MM. Barriol et Delaporte. 

M. Bernard COLLIN, actuaire à la Compagnie d'Assurances « La Nationale Vie », 1, square 
La Bruyère (9e), présenté par MM. Barriol et Delaporte. 

M. Pierre LASFARGUE, ancien élève de l'École Polytechnique, 20, rue Scheffer (16e), pré
senté par MM. Antoine Roux et Depoid. 

M. Jean MALGRAS, inspecteur attaché à la Direction générale de la Compagnie d'Assu
rances « Le Monde Vie », 54, rue Lafïitte, présenté par MM. Plazen et Porée. 

M. Jules MFNY, Président directeur général de la Compagnie Française des Pétroles, 
11, rue du Docteur Lancereaux, présenté par MM. Leprince Ringuet et Barriol. 

MM.Marcel AUDOUIN, directeur régional du S. N. S., 134, boulevard Michplet, à Marseille; 
André BAUDRY, attaché au S. N. S., 3, rue des Acacias (17e); René BAUER, administrateur 
de 2e classe du S. N. S., 134, boulevard Michelet, à Marseille; Octave BRACONNOT, directeur 
régional du S. N. S., 55,ruedel'lsly, à Alger; Maurice CASSAS, Direction régionale du S. N. S., 
32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse; Emile CHARPENET, attaché principal au S. N. S. 
annexe de Constantine; Jules CONTENSON, directeur régional du S. N. S., 32 bis, rue des 
36 Ponts, à Toulouse; Félix DANCENIS, docteur en médecine, administrateur du S. N. S., 
32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse; Maurice DAVID, administrateur de 2e classe du S. N. S., 
81, rue du Rocher (8e); Pierre GRENET, administrateur du S. N. S., 11, rue Pargaminières, 
à Toulouse; Charles GLERRIM, administrateur de 2e classe du S. N. S., 134, boulevard 
Michelet, à Marseille; Georges HERVÏO, Direction générale du S. N. S., 10, rue des Archers, 
à Lyon (Rhône); Armand MALVAL, directeur régional du S. N. S., 94, rue de Rennes (6e); 
Mlle Marie MARCELLI, attachée au S. N. S., 134, boulevard Michelet, à Marseille; Louis 
MICHEL, attaché au S. N. S., 32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse; André DE PELLISSIER 
DE REYNAUD, attaché principal du S. N. S., 32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse; Raymond 
R\SPAUD, attaché principal du S. N. S., 32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse; Georges SAU-
vAr.EOT, Direction générale du S. N. S., 32 bis, rue des 36 Ponts, à Toulouse, Jean TOMI, 
attaché principal du S. N. S., annexe de Constantine, présentés par MM. Carmille et Bunle. 

Conformément aux statuts, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine séance. 
M. le Président a reçu d'autre part les demandes d'adhésion des organismes suivants : 
Comité d'organisation de la Brosserie, de la Tabletterie et des Industries connexes, 22, bou

levard Malesherbes (8e). 
Comité d'organisation général du Commerce, 14, boulevard Poissonnière. 
Comité d'organisation de la Construction Électrique, 11, rue Hamelin (16e), représenté 

par M. HALLOPEAU, secrétaire général. 
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Comité d'organisation de l'Énergie Électrique, 91, avenue de la Bourdonnais (7e), repré

senté par M. GAUTHERON, chef du Service d'exploitation et de coordination. 
Comité d'organisation de l'industrie des Combustibles minéraux solides, 35, rue Saint-

Dominique (7e). 
Comité d'organisation de l'industrie des Confitures et des Conserves de fruits au sucre, 

27, rue du Faubourg Saint Honoré (8e). 
Comité d'organisation de la Sidérurgie, 7, rue de Madrid (8e). 
Comité d'organisation du Vêtement, 8, rue de Richelieu, représenté par M. LENGELÉ, 

chef du Service du Recensement, de la Documentation et de la Statistique. 
Compagnie du Chemin de Fer métropolitain de Paris, 75, boulevard Haussmann. 
Société Nationale des Chemins de Fer Français, 88, rue Saint Lazare. 
Union des Industries Chimiques, 64, avenue Marceau (8e). 
Conformément à la décision prise au cours de la dernière séance, M. le Président propose 

la nomination immédiate de ces divers organismes au titre de membres titulaires. Cette pro
position est adoptée. 

NÉCROLOGIE : M. VICTOR DE MARCÉ. 
M. le Président prononce les paroles suivantes : 
Nous avons à déplorer le décès de mon prédécesseur à la présidence de notre Société, 

M. Victor DE MARCÉ. 
Victor DE MARCÉ, qui avait présidé avec sa haute autorité la Société de Statistique de 

Paris en 1941, comptait présenter dans son discours d'adieu les problèmes les plus actuels 
de notre économie, il était allé à cet effet puiser aux services de la Statistique'générale de la 
France; mais l'inclémence d'un hiver exceptionnel par le froid, la neige et le verglas, aggravé 
par le manque de combustible, provoqua un refroidissement dont, ni sa robuste vieillesse, 
ni les soins si dévoués que lui prodiguait une compagne particulièrement attentive, n'eurent 
raison. 11 ne put se rendre à la séance du 21 janvier 1942, et il succombait le 28 avril, à l'âge 
de 78 ans, d'une broncho pneumonie. Il est véritablement mort à la tâche. 

Fils d'un professeur à la Faculté de Médecine, petit fils du célèbre chimiste Pelouze, il 
avait de qui tenir cette puissance de travail qui ne se démentit à aucun moment de son exis
tence. 

Avocat à la Cour d'appel, docteur en droit, il entra à la Cour des Comptes au concours de 
1888. Il gravit successivement tous les échelons de cette magistrature jusqu'au grade de 
conseiller maître, qu'il obtint en 1925. Atteint par l'abaissement des limites d'âge, il quitta 
la Cour en 1936 avec le titre de Président de Chambre honoraire, qui lui fut décerné en témoi . 
gnage de la valeur toute particulière de sa collaboration à cette grande institution de l 'État, 
et avec la cravate de la Légion d'honneur. 

Mais son activité ne s'était pas bornée à l'accomplissement scrupuleux de ces hautes fonc
tions. Son esprit très ouvert se tournait volontiers vers tous les problèmes que sa grande 
culture professionnelle lui permettait d'aborder. Dès 1894 il professait à l'École des Sciences 
politiques, d'abord comme Maître de Conférences, et, à partir de 1910 et jusqu'en 1927, comme 
chargé de la chaire de comptabilité publique, où il succédait aux conseillers maîtres COLMET-
DAAGE et BOULANGER. Cet enseignement fut l'occasion, non seulement de la publication 
du Traité de la Comptabilité publique qui valut à son auteur le prix Le Disse/, de Penaurun en 
1910, mais aussi de pénétrantes études sur le même sujet portant sur les autres pays d'Eu 
rope : Angleterre, Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne, Autriche et Italie, que des 
voyages de mission lui avaient permis d'aborder. Comme le reconnaissait le Premier Prési
dent GUINAND dans son discours d'installation en 1936, « sa science financière fut incompa
rable... : finances de l'État, des départements, des communes, finances du passé et finances 
du présent, finances françaises et finances étrangères, finances des dictatures et finances des 
démocraties, il les a toutes scrutées, analysées, comparées ». 

Tous ces travaux, dont l'Académie des Sciences Morales et Politiques appréciait déjà 
en 1898 la valeur en décernant à M. DE MARGE le prix Sain tour, devaient être réunie dans 
un grand ouvrage sur le Contrôle des finances en France et à l'étranger. 

La guerre de 1914 interrompit la mise au point de cette œuvre capitale. Elle avait, en 
effet, provoqué la ruine de sa magnifique demeure de Carlepont; non seulement le mobilier 
d'une rare valeur avait disparu, mais la riche bibliothèque, les documents et les notes 
personnelles de DE MARCÉ avaient été dispersés : sur sept volumes manuscrits, un seul, 
celui comprenant la Russie, la Suisse et les États de l'Amérique du Nord, fut retrouvé 
en assez fâcheux état avec les débris de la bibliothèque, dans les greniers de l'Hôtel de Ville 
de Noyon en mars 1917. DE MARCÉ ne se décourage pas. La guerre finie, tel « la fourmi qui, 
lorsqu'un coup de pied brutal a détruit la fourmilière, se remet au travail dès que le 
péril est écarté », il reconstitue ses documents et les met à jour • les deux premiers volumes 
du Contrôle des Finances, consacrés à la France, ne parurent qu'en 1928 et 1932. 

Si le désastre ne put être réparé, du moins fut il pour DE MARCÉ l'occasion d'un nouveau 
et fructueux voyage à travers l'Europe centrale, et sans doute faut il trouver dans ces événe 
ments l'origine des si nombreuses publications, inspirées d'un patriotisme élevé, qui ont vu 
le jour depuis lors année par année et qui reposent toutes sur des données statistiques très 
soigneusement disséquées. Citons seulement, avec les communications à la Société de Statis 
tique sur la Statistique en Allemagne et en France (1932), sur le Problème des dettes de guerre 
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d'après les statistiques américaines et les comptes de guerre français (1934) et les discours de 
1941 et 1942 sur les dépenses de la guerre actuelle, les importants ouvrages sur le Problème 
des dettes de guerre (1934), sur les Budgets militaires allemands et français et l'égalité des droits 
(1935) et sur les Conditions du travail et le Régime communiste en Russie (1940), qui éclairent 
impartialement et de la manière la plus complète les grandes questions financières soulevées 
successivement par l'histoire politique des vingt dernières années. Il devait dépouiller pour 
ces travaux de nombreuses publications étrangères, par exemple pour le dernier celles de 
l'U. R. R. S., et ceci lui valait, bien qu'il fût tout l'opposé d'un bolchevik, le respect du 
facteur qui les lui apportait : « Les Soviets ne marchent pas ! Quelle désillusion ' » C'est en 
ces termes, empreints d'une sympathique confiance, que ce dernier annonça à celui qu'il 
prenait pour un camarade, l'alliance germano soviétique de 1939... 

Par cette œuvre considérable de la fin de sa vie, DE MARCF s'est étroitement rattaché à la 
Société de Statistique de Paris et ce travailleur aussi acharné que désintéressé s'est acquis 
le droit au souvenir reconnaissant de ses collègues. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
M. le Secrétaire général expose les difficultés qu'il rencontre pour la publication du Jour

nal. A la suite de nombreuses démarches auprès du Groupement professionnel de la Presse 
périodique et des Services de la Propaganda Staffel, la Direction de Paris de l'Imprimerie 
Berger Levrault vient de lui faire savoir que les nouvelles règles restrictives de publication 
ne s'appliquent pas aux périodiques imprimés en province. M. le Secrétaire général a donné 
aussitôt des instructions pour que soit hâté le tirage du Journal de février mars et que soit 
entreprise la composition des numéros suivants : comme suite à cette demande, les épreuves 
du Journal d'avril viennent de lui parvenir. 

M. le Secrétaire général signale qu'il vient de recevoir, par l'intermédiaire du Ministère des 
Finances, un exemplaire de Y Annuaire de la Société des Nations 1940 1941, ouvrage dont il 
sera rendu compte dans un prochain numéro du Journal. L'Office royal hongrois de Statis
tique vient, d'autre part, de lui faire parvenir un volume sur les Principales données d'ex
ploitation de l'agriculture de Hongrie en 1935 suivant l'importance des exploitations. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ EN 
FRANCE ET A L'ETRANGER DEPUIS L'ORIGINE DES STATISTIQUES ». 
M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre DELVPORTE pour le développement de 

sa communication dont le texte complet sera inséré dans un prochain numéro du Journal. 
M. le Président remercie l'auteur de sa communication extrêmement documentée qui 

est le fruit d'un labeur considérable : en raison de l'heure tardive, la discussion est reportée 
à la prochaine séance. 

La séance est levée à 19 heures. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

Pierre DEPOID., Félix LETRINCE-RINGUET. 

ni 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 1942 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE RINCE-RINGUET, PRÉSIDENT 
PROCES-VERBAL DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
NÉCROLOGIE : M CHARLES HOUSSAYE. 
MODIFICATION DES ARTICLES I ET 2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. , 
COMMUNICATION DE M. FERNAND BLONDEL : •< LA RÉPARTITION DES TENEURS DANS LES GISEMENTS 

MINÉRAUX ». 
DISCUSSION SUR LA COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ EN 

FRANCE ET A L'ETRANGER DEPUIS L'ORIGINE DES STATISTIQUES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PRÉCÉDENTES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle des séances du Conseil des Forges et Acié 
ries de la Foulerie sous la présidence de M. LEPRTNCE RINGUET, qui met aux voix l'adoption 
des procès verbaux des séances du 21 janvier et du 18 février 1942, insérés dans le Journal 
de février-mars récemment paru. Ces procès verbaux sont adoptés sans observations. 
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L'approbation du procès verbal de la séance du 20 mai est ajournée jusqu'au moment 
où ce procès-verbal aura pu être publié. 

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. Marcel AUDOUIN, André BAUDRY, René BAUER, Octave BRACONNOT, André CAR 
REAU, Maurice CASSAS, Emile CHARPENET, Bernard COLLIN, Jules CONTENSON, Félix DAN-
CENIS, Maurice DAVID, Pierre GRENET, Charles GUERRINI, Georges HERVIO, Pierre LAS-
FARGUE, Jean MALGRAS, Armand MALVAL, Marie MARCELLI, Jules MENY. Louis MICHEL, 
André DE PELLISSIER DE REYNAUD, Raymond RASPAUD, Georges SAUVAGEOT, Jean TOMI 
sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de membres titu
laires : 

M. André MIOUET, administrateur au Service National des Statistiques, 172, rue de l'Uni
versité (7e), présenté par MM. Huber et Bunle. 

M. Jean BARDEAU, sous directeur adjoint de la Compagnie d'Assurances « L'Urbaine Vie », 
24, rue Le Peletier (9e), présenté par MM. Plazen et Bigot. 

M. GROS JE AN, directeur de la Société Anonyme de Gestion immobilière, 36, avenue de 
Messine (8e), présenté par MM. Edmond Michel et Barriol. 

M. Henri Georges LAIGNIER, Président honoraire de la Société Champenoise de Carbu
rants, 5, rue de Laborde, Paris (8e), présenté par MM. Edmond Michel et Barriol. 

Comité d'organisation des Industries Chimiques et des Commerces qui s'y rattachent, 
23, avenue d'Iéna, à Paris. 

Comité d'organisation des Industries du Verre, 3, rue de la Boétie, à Paris (8e). 
Chambre syndicale des Métaux, 30, avenue de Messine, à Paris (8e). 
Société d'Électro Chimie d'Ugine, 10, rue du Général-Foy, à Paris (8e). 
Établissements Kuhlmann, 11, rue de la Baume, à Paris (8e). 
Comité d'organisation des Industries de la Fonderie, 66, rue Boissière (16e). 
Comité d'organisation des Ferro Alliages, 2, rue de la Baume (8e). 
Conformément à l'usage, M le Président demande la nomination immédiate au titre de 

membres titulaires des personnes et organismes énumérés ci dessus. 
Cette proposition est adoptée. 

NÉCROLOGIE : M. CHARLES HOUSSAYE. 

M. le Président a le profond regret d'annoncer le décès de M. Charles HOUSSAYE, vice-
président du Conseil d'Administration de l'Agence Havas. 

M. le Président se fait l'interprète de tous les membres de la Société en exprimant à la 
famille de notre regretté collègue ses sentiments de respectueuse sympathie. 

MODIFICATION DES ARTICLES I ET 2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

M. le Président expose que le Conseil de la Société a, dans sa séance du 6 mai 1942, estimé 
nécessaire de proposer une modification de l'article 1 du Règlement intérieur de la Société 
relatif au montant des cotisations; celle ci, demeurant à 60 francs pour les membres à titre 
personnel, serait fixée à 300 francs au minimum pour les sociétés, comités d'organisation et 
organismes de toute nature ayant un caractère collectif. 

En outre, des modalités ont été prévues permettant aux organismes qui le désireraient 
d'apporter à notre Société une aide plus importante. 

Une modification de l'article 2 a pour effet de proportionner au montant de la cotisation 
souscrite le nombre des services de publications de la Société. 

Les nouveaux textes soumis à l'approbation des membres de la Société sont les suivants : 
ART. 1. — § 2. — La cotisation annuelle des membres titulaires, à titre personnel, fixée 

à 60 francs (le reste du § 2 demeure sans changement). 
§ 3 (nouveau). — La cotisation annuelle des sociétés et autres organismes collectifs mem

bres titulaires fixée à 300 francs au minimum payables en une seule fois dans les' premiers 
jours de chaque année. Cette cotisation donne droit à l'organisme de désigner un représen
tant titulaire et un représentant suppléant. La désignation de représentants supplémentaires 
entraîne le paiement d'une cotisation supplémentaire de 150 francs par personne. 

§§ 4 à 6. — Sans changement (anciens §8 3 à 5). 
ART. 2. — ...Les membres titulaires ainsi que les membres honoraires reçoivent gratuite

ment le Journal de la Société. 
Les sociétés et autres organismes, membres titulaires, reçoivent un exemplaire du Journal 

par représentant titulaire ou suppléant. 
Ces textes sont approuvés à l'unanimité. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale la publication d'une remarquable brochure due à notre 
ancien Président M. A. LANDRY, éditée dans la collection la Bibliothèque du Peuple et 
destinée à la vulgarisation des questions démographiques. D'autre part, notre collègue 
M. DE RiEDMATTEN vient de faire publier un ouvrage intitulé : Les accidents du travail et 
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le contrat d'assurance », manuel pratique sur la législation actuelle en matière d'assurance 

contre les accidents du travail. M. le Secrétaire général a, en outre, reçu l'Annuaire sta 
tistique des Pays Bas pour 19i0, la Revue internationale d'agriculture d'avril 1942 et les 
bulletins de Statistique de Belgique de mars, avril et mai 1942. 

COMMUNICATION DE M. FERNAND BLONDEL : « LA RÉPARTITION DES TENEURS DANS 
LES GISEMENTS MINÉRAUX ». 
En l'absence de M. BLONDEL, absent de Paris, M. le Secrétaire général donne lecture de 

.cette communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. 
M. le Président, puis MM. HUBER, René ROY et RISSER présentent quelques observations, 

mais en l'absence du conférencier, la discussion est ajournée à une prochaine séance. 

DISCUSSION SUR LA COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « ÉVOLUTION DE 
LA MORTALITÉ EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER DEPUIS L'ORIGINE DES STATISTIQUES ». 
M. le Président donne successivement la parole à MM. LANDRY, HLBER, CORRÉARD, 

MOINE et René ROY, puis il remercie M. DELAPORTE de sa brillante communication et des 
explications qu'il a fournies au cours de la discussion. 

La séance est levée à 18 h. 30. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

Pierre DEPOFD. Félix LEPRINCE RINGUET. 


