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CINÉMATOGRAPHIQUE ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT,

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. François DIVISIA,
Président, dans une salle de la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poi
tiers.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MARS 1939.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
15 mars, inséré dans le Journal d'avril 1939.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NÉCROLOGIES.

M. le Président a le regret de faire part du décès de deux de nos anciens
présidents MM. Charles LAURENT et Clément COLSON. Il rappelle, en termes
émus, l'attachement à la Société de nos deux collègues éminents dont le dernier a été son professeur et l'a dirigé vers l'Économie politique et la Statistique. Des notices montreront tout ce que notre Société doit à ces collègues et
il exprime, au nom de la Société, sa respectueuse sympathie à leur famille,
en particulier à notre collègue M. Jean L A U R E N T .
Un autre de nos collègues, M. Auguste BEAUMONT, vient également de
décéder; la maladie le tenait éloigné de notre Société à laquelle il avait donné
une intéressante collaboration. M. le Président adresse à son fils, notre collègue M. Pierre BEAUMONT, et à sa famille, ses regrets bien sincères.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la çlernière séance
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nlont soulevé aucune objection. En conséquence, MM PARFONRY (Georges)
et le D r A. ROCHAIX sont nommés membre 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. GLAPPIER (Paul), diplômé H. E. C , courtier juré d'assurances maritimes,
75, rue de Richelieu (2 e ), présenté par MM. Pernet et Barriol.
M. BODIN (André), assureur, 5, rue du Colonel-Renard (17 e ), présenté par
MM. Pernet et Barriol.
M. GORRE (Louis), ingénieur civil des Mines, membre de l'Institut des
Actuaires français, Commissaire contrôleur des Assurances privées, 11, rue
Saint-Romain (7 e ), présenté par M. Raillard et Barriol.
M. VÉROT (André), ancien élève de l'École Polytechnique, inspecteur principal des Transports au ministère des Travaux publics, 244, boulevard SaintGermain (7 e ), présenté par MM. Divisia et Baticle.
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 dit qu'il a reçu, pour la Société, un certain nombre
d'ouvrages qui ont été adressés à la Bibliothèque de la Société à la Faculté de
droit.
M. le Secrétaire général rappelle l'aimable réponse de la secrétaire du Centre
d'Études des problèmes humains (C. E. P. H.) qui indique que la conférence
de M. HOSTELET — déjà signalée dans le numéro d'avril (p. 66 note) — aura
lieu le 26 avril 1939 à 21 heures, 9, rue de Lincoln et que nos collègues y seront
les bienvenus ; une seconde conférence aura lieu le vendredi 28 avril, à 21 heures,
à la Sorbonne — amphithéâtre DESCARTES — sous les auspices du Centre
Polytechnicien d'études économiques.
M. le Secrétaire général signale la fondation de la Société Argentine de
Statistique qui a choisi comme Président notre collègue M. D I E U L E F A I T ;
M. Georges DARMOIS, ancien Président, a été nommé membre honoraire. Le
Secrétaire général a envoyé, au nom de la Société, ses souhaits à nos collègues argentins.
Il rappelle que le centième anniversaire de la fondation de la Société américaine de Statistique, dont le Président actuel est notre savant collègue M. Raymond P E A R L , sera célébré en 1939. Une adresse de félicitations sera envoyée
à notre sœur aînée.
Nous avons également reçu les statuts de la Société polonaise de statistique
dont le Président est notre collègue M. STURZM DE STREZM et le secrétaire général M. Jan

DERENGOWSKI.

Parmi les ouvrages reçus, M. le Secrétaire général signale tout spécialement
les comptes rendus de l'Académie agronomique de Moscou, les bulletins de la
Banque Mellié Iran de Téhéran avec laquelle il sera fait l'échange de nos publications.
Notre bibliothèque s'est enrichie d'un nombre très important d'ouvrages
d'histoire et de doctrines économiques qui a été remis à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris par M. BRETTAUER, grâce à l'obligeant intermédiaire de M. LAPIERRE et de M l l e A. P A Y E N .
Il exprime à nouveau à M. BRETTAUER tous ses remerciements au nom de la
Société dont les membres pourront consulter une admirable collection à la
bibliothèque.
Le ministère des Finances (Contrôle des administrations financières et des
statistiques fiscales) vient de faire paraître un document précieux intitulé :
Renseignements statistiques publiés par VAdministration des Finances; cette
brochure éditée par l'Imprimerie Nationale a pour objet de dresser la liste
complète des statistiques qui sont à l'heure actuelle établies par les Directions
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générales du ministère des Finances (Contributions directes, indirectes, Enregistrement Domaine et Timbre, Douanes).
Parmi les travaux de nos collègues, M. le Secrétaire général cite une belle
étude de M. René ROY sur l'œuvre économique d'Augustin COURNOT parue
dans Econometrica d'avril 1939.
A ce propos, MT BARRIOL attire l'attention des membres de la Société sur
l'intérêt qu'ils peuvent avoir à faire partie de The Econometric Society, société
dont le but est le développement des théories économiques au point de vue
statistique et mathématique.
La revue Econometrica, organe de la Société peut être consultée à la bibliothèque, sa lecture montrera l'intérêt des études publiées. Les collègues qui
font déjà partie de The Econometric Society se feront un plaisir de parrainer
les autres membres qui désireraient faire partie du groupement et le Secrétaire
général est à leur disposition pour faire le nécessaire.
Dans le numéro de janvier-mars 1939 du Bulletin de la Statistique générale
de la France, il y a lieu de signaler un important travail de nos collègues MM. A.
SAUVY et DEPOID sur une méthode d'ajustement d'une série d'indices hebdomadaires avec deux applications intéressantes au trafic ferroviaire (wagons
chargés et recettes voyageurs) et au chômage.
• Le numéro du 31 mars 1939 de la Revue générale des Sciences contient un
article très documenté de notre collègue M. DUFRENOY sur l'aspect agronomique du problème des vitamines.
M. le Secrétaire général met à la disposition des collègues la circulaire de
la Société Américaine de mathématiques relative au Congrès international
des mathématiciens qui se tiendra à Cambridge (Massachusetts) du 4 au 12 septembre 1940.
COMMUNICATION DE M. LABRO : « STATISTIQUES CONCERNANT LA RÉORGANISATION
DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. LABRO pour le développement
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal.
M. le Président félicite M. LABRO de sa très intéressante communication
et donne la parole aux collègues qui ont des questions à poser au conférencier.
Prennent successivement la parole, MM. ROSENSTOCK-FRANCK, D'HARCOURT,
SAUVY, BENISTI, DE RIEDMATTEN, JARRY, PETITJEAN, CORMIER, BAROK, DE
VILMORIN, BUNAU-VARILLA, GEISSMANN, FOREST, PERNET et BARRIOL, dont

les interventions seront publiées à la suite du texte de la communication avec
les réponses de M. LABRO.
M. le Président pose à son tour quelques questions et il conclut en faisant
observer que le nombre des collègues ayant pris la parole montre combien
le sujet traité ce soir a intéressé l'auditoire et il remercie M. LABRO et les
collègues qui ont donné de l'animation au débat.
La séance est levée à 23 heures.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
F.

DIVISIA.

