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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 DECEMBRE 4938 

S O : M : M : A . I : R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1938. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
ÉLECTIONS. 
COMMUNICATION DE M. BAROK : « CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES SUR LES SUCCÈS AUX EXAMENS >. 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Georges DAK-
MOIS, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉ\NCE DU 16 NOVEMBRE 1938. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 novembre 1938, inséré dans le Journal de décembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président informe la Société du décès de notre Collègue M. CARDOZO 

DE BÉTHENCOURT, ex-bibliothécaire de l'Académie des Sciences de Lisbonne. 
Au nom de tous, il adresse à la famille de notre Collègue, et particulièrement 

à son fils, notre Collègue M. J. DE BÉTHENCOURT, ses condoléances. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la dernière 
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séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BONGARD (Mau
rice), DE VIGUERIE, SAULAIS (René) et KENNETH-MAY 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. LOISEL (Jacques), membre diplômé de l'Institut des Actuaires français, 
actuaire à La Participation-Vie, 53, boulevard Murât (16e), présenté par 
MM. Gerbaux et Defforges. 

M. Maurice REBOTIER, docteur en droit, inspecteur à La Foncière-Transports, 
19, boulevard de Grenelle, Paris (15e), présenté par M l le Benoît et M. G. de 
Polge de Combret. 

M. KRAUSS (Ernest), licencié es sciences mathématiques, membre de l'Ins
titut des Actuaires français, 283, rue Saint-Denis (2e), présenté par MM. Dar-
mois et Jolly. 

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 signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages qui ont été adressés à la Bibliothèque de la Société à la Faculté 
de Droit. 

Il signale à l'attention de nos Collègues : 
Le tome II de la Statistique minière pour 1936. 
Les Travaux du Congrès des Économistes de langue française, préfacé par 

notre Collègue M. LESCURE, et qui contiennent deux très intéressantes études : 
« Quelques aspects de la reprise allemande. — Méthodes et résultats de M. LAU-
FENBERGER » et « Hausse des prix et réorganisation des entreprises, par M. BAU-
DHUIN. 

Recueil des textes officiels concernant la protection de la santé publique, véri
table travail de recherches pénibles, par notre Collègue M. ICHOK, 

Comment nous vaincrons la dénatalité, de notre Collègue M. BOVERAT, qui a 
bien voulu mettre quelques exemplaires de cette brochure à notre disposition. 

Le recensement industriel dans la province du Hainaut effectué le 27 février 
1937. Cette importante étude, due à notre Collègue M. LESOIR, fait suite aux 
recensements de 1896 et 1901. 

Les prix et les variations des surfaces ensemencées en Argentine, de M. le 
Dr Alexandre NIMO, directeur de l'Institut des Investigations économiques à 
Rosario. 

D'autre part, parmi les travaux de nos Collègues, il signale : 
Les ententes internationales de matières premières, de M. OUALID. 
Séries à coefficients récurrents et séries polynomiales de Pomcaré, de M. DIEU-

LEFAIT. Une réédition du livre d'Augustin COURNOT : Recherches mathémati
ques sur les principes de la théorie des richesses, que M. Luf TALLA a complété 
par des notes fort intéressantes qui permettent de bien pénétrer la pensée de 
l'illustre fondateur de l'Économie politique mathématique. 

M. le Secrétaire général signale encore que la Statistique générale de la France 
vient de faire paraître le tome I ( l r e partie) du recrutement de la population 
au 8 mars 1936. — Population légale. 

Recherches sur la solidarité et Vindépendance des aptitudes intellectuelles, 
d'après les notes des examens écrits du baccalauréat, par MM. LAUGIER et 
Mile WEINBERG. 

Les échanges commerciaux et la compensation, de M. Pierre JOLY. Ce livre est 
le résumé du travail qui a valu à notre sympathique collègue le prix Rossi, 
que nous avons annoncé antérieurement. 

Le Secrétaire général rappelle que les cotisations sont dues dès le 1er janvier 
et il prie nos Collègues de diminuer sensiblement les frais généraux en envoyant 



— 3 — 

au Trésorier, dès réception de ce Journal de janvier, leur cotisation de 60 francs, 
majorée autant qu'ils le pourront à titre de contribution aux frais d'impression 
de la table, soit par chèque bancaire au nom du Trésorier de la Société de Statis
tique, soit par chèque ou virement postal au nom de la Société de Statistique de 
Paris. Compte Paris 789-16. 

Le Secrétaire général indique qu'il n'a reçu que 72 demandes de tables 
dont 25 venant de l'étranger. Il se demande si, vraiment, c'était la peine de 
faire un aussi gros travail pour constater que si peu de Collègues s'intéressent à 
ce document. Il y a plus de 300 membres admis antérieurement à 1935, qui, s'ils 
ont conservé leur collection, auraient intérêt à posséder cette table. 

ÉLECTIONS. 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil 
pour 1939 et prie MM. POITOU, ROSENFELD, CAUMARTIN et le Dr ICHOK de 
procéder aux opérations de dépouillement. 

COMMUNICATION DE M. BAROK : « CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES SUR LES SUCCÈS 
AUX EXAMENS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. BAROK, pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

M. le Président remercie les scrutateurs MM. POITOU, ROSENFELD, CAU
MARTIN, Dr IcHOCKetfait connaître que le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 

Votants : 231. — Majorité : 116. — Bulletins blancs ou nuls : 0. 
Ont obtenu : 

MM. François DIVISIA, comme Président pour 1939 228 voix 
Victor DE MARCÉ, comme Vice-Président pour 1939-1940-

1941 230 — 
Félix LEPRINCE-RINGUET, comme Vice-Président pour 

1939-1940-1941 230 — 
Alfred BARRIOL, comme Secrétaire général pour 1939-1940-

1941 , 229 — 
le Baron MOURRE, comme Membre du Conseil pour 1939-

1940-1941 230 — 
Alfred SAUVY, comme Membre du Conseil pour 1939-1940-

1941 230 — 
Jean CAUMARTIN, comme Membre du Conseil pour 1939-

1940-1941 230 — 

En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé 
comme suit pour l'année 1939 : 

Président pour 1939 : M. François DIVISIA. 
Vice-Présidents — pour 1939-1940 : M. Charles RIST; pour 1939-1940-1941 : 

MM. Victor DE MARCÉ et Félix LEPRINCE-RINGUET. 
Secrétaire général pour 1939-1940-1941 : M. Alfred BARRIOL. 
Trésorier-Archiviste pour 1939-1940 : M. Adrien PERQUEL. 
Secrétaire des Séances pour 1939-1940-1941 : M. Jean CAUMARTIN. 
Membres du Conseil : MM. les anciens Présidents titulaires ou honoraires, 

Membres de droit; M. Raymond RIVET pour 1939; MM. Max LAZARD et Jean-
Jules DENUC pour 1939-1940; MM. le Baron MOURRE, Alfred SAUVY pour 1939-
1940-1941. 

La séance est levée à 23 h. 25. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

A, BARRIOL. _ _ G. DARMOIS, 


