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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 
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COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. DUFRENOY : «• CONCEPTION STATISTIQUE DE LA LIBERTÉ EN BIOLOGIE > 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Henri BUNLE, 

Président. 

PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 1937. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
17 mars 1937, inséré dans le Journal d'avril. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président a été heureux de relever, dans les récentes promotions de 
la Légion d'honneur, les noms de nos collègues, M. FERASSON, promu officier, 
et M. ROSIER (A.), nommé chevalier. 

Au nom de la Société, il leur adresse des félicitations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président fait part à la Société du décès de M. GALLON (Charles-
Georges), inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite. 
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Il rappelle en quelques mots émus la carrière de notre regretté collègue qui a 
continué son labeur, pendant sa retraite, en étudiant la situation démogra
phique par département. La collection de ces monographies déposée à la 
Bibliothèque, constitue un document d'un grand intérêt. 

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. POTRON (Maurice), 
et PETITJE\N sent nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu, pour la Société, les demandes 
d'admission survantes, au titre de membres titulaires : 

Mlle
 WEINBERG (D.), chef du Laboratoire du Travail des Chemins de fer 

de l'État, 5, rue Hippolyte-Marc, à Viroflay (Seine-et-Oise), présentée par 
MM. Laugier et Ichok. 

M. HENON (Robert), gérant de l'Imprimerie Hénon, 4, rue Brunel (17e), 
présenté par MM. Barriol et Darmois. 

M. MAURAISIN (Henri), sous-chef de bureau à la Compagnie P.-L.-M., 17, rue 
de Londres (9e), présenté par MM. Bernard (André) et Poitou. 

M. NFGRÉANO (E.), statisticien à la Compagnie d'Assurances « La Concorde », 
41, rue des Dames (17e), présenté par MM. Simionov et Barriol. 

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

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

M. le Secrétaire général indique 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 : 
« L'Économique rationnelle, de ses fondements aux problèmes actuels »> 

de notre collègue M. E.#GUILLAUME en collaboration avec M. G. GUILLAUME. 
Il sera rendu compte de cet important ouvrage. 

M. REYMOND nous a envoyé, comme les années précédentes, la belle étude 
du Bureau permanent international des constructeurs d'automobiles, qui 
donne la situation du marché de l'automobile en 1936. 

Enfin, il signale les belles publications de la librairie HERMANN parmi les
quelles il a remarqué : 

« L'emploi des observations statistiques » de M. DARMOIS; 
« Contribution aux recherches économétriques » de M. ROY. 
« Les rapports de l'ordre et du libre arbitre dans l'évolution des Sociétés 

humaines » de M. JARRY. 
Les exposés de cette nouvelle bibliothèque sont publiés sous la direction 

d'un certain nombre de personnalités scientifiques dont nos collègues DARMOIS, 
GIRRAT et Robert JARRY-GUEROULT. 

Notre collègue, M. BACHELIER dont l'important traité de calcul des pro
babilités a été analysé en son temps dans le Journal vient de faire paraître 
chez Gauthier-Villars un livre intitulé : « Les lois des grands nombres du calcul 
des probabilités ». 

Notre collègue M. Gaston MOREL a fait une intéressante conférence à l'As
sociation Nationale d'expansion économique sur un sujet d'actualité : « L'Ad
ministration d'une fortune au cours des cycles économiques pour assurer la 
défense du possédant. » 

M. le Secrétaire général signale aux actuaires le travail du bureau fédéra! 
des Assurances de Berne sur le nombre de commutations et primes pures cal
culées d'après les tables de mortalité de la population suisse, 1921, 1930 et 
1929-1932 pour les taux de 3 1/2, 4 et 4 1/2 %. 
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La municipalité de Paris a décidé d'offrir sa médaille d'honneur à notre 
vénéré doyen M. G. Hartmann, vice-président de la Commission du Vieux 
Paris, à l'occasion du 25e anniversaire de sa nomination comme membre de 
cette Commission; la cérémonie aura lieu le 24 avril 1937 à l'Hôtel de Ville 
à 17 heures et il est souhaitable que quelques collègues de la Société puissent 
se joindre au Secrétaire général pour féliciter notre cher collègue. 

M. le Président se fait l'interprète de tous pour adresser à M. HARTMANN 
l'expression de sa joie pour l'hommage qui lui est rendu avec ses vœux de 
santé. 

Enfin, le secrétaire général donne quelques indications sur la réorganisation 
de la Statistique Générale de la France (Journaux officiels des 14 et 24 mars 
1937). 

COMMUNICATION DE M. DUFRENOY :« CONCEPTION STATISTIQUE DE LA LIBERTÉ EN 
BIOLOGIE ». 

M. le Président présente les excuses de M. ROULLEAU, qui souffrant ne peut 
faire sa communication ; il se fait l'interprète de tous les membres pour adresser 
à notre ancien Président ses souhaits les plus sincères de prompt rétablisse
ment. 

Il remercie M. DUFRENOY qui, malgré le labeur écrasant qu'il assume, 
a bien voulu remplacer M. ROULLEAU presque au pied levé, en avançant sa 
communication d'un mois et lui donne la parole. 

M. le Président remercie M. DUFRENOY de son brillant exposé et ouvre la 
discussion. MM. LHOSTE, Dr

 ICHOK, B\RRIOL, DARMOIS, Dr
 SOREL présentent 

des observations qui seront insérées dans un prochain numéro du Journal 
à la suite de la communication. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. EURRIOL. H. BUNLE. 


