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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AVRIL 1920 

S O M : M L A . I I * : E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GABRIEL DE LA MOTTE, PRÉSIDENT. - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 17 MARS 1920. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

NÉCROLOGIE : M. MAURICE DEWAVRIN. 

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

COMMUNICATION DE M. BOISSE DE BLACK : « STATISTIQUE CONCERNANT LES RÉSEAUX AFRICAINS 
LEURS POSSIBILITÉS D'AVENIR » 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GABRIEL DELAMOTTE, PRÉSIDENT — ADOPTION 

DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 1920 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de\M. Gabriel DELA-

MOTTE, président, qui met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance 
du 17 mars 1920, inséré dans le Journal d'avril 1920. Ce procès-verbal est 
adopté sans observations. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIREa 

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la dernière 
Séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. Léon JANROT, 

René DELAVERGNE, BALTHAZARD et RABANY sont nommés'membres titulaires. 
M. le Président annonce ensuite qu'il a reçu une demande d'admission au 

titre de membre titulaire, émanant de M. DESVAUX, licencié es sciences ma
thématiques, membre agrégé de l'Institut des Actuaires français, actuaire du 
Lloyd de France, 10, rue Bertrand vVIIe), présenté par MM. CLAMAGIRAND et 
BARRIOL. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur cette candidature à la prochaine 
séance. 
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES 

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain 
nombre d'ouvrages parmi lesquels il cite : 
BELGIQUE. — Recensement de l'Industrie et du Commerce (31 décembre 1910). 

Recensement général de la population au 31 décembre 1910. 
La situation des industries belges au 31 décembre 1919. 

ESPAGNE. — Annuaire statistique pour 1918. 
FRANCE. — Annales du Commerce extérieur. 1917. 
ITALIE. — Annales de Statistique. 
PÉROU. — Annuaire statistique, 1918. 
SUÈDE. — Commerce extérieur de la Suède de certains articles pendant le mois 

do janvier 1920. 
Statistique des travaux publics, 1918. 
Statistique agricole, 1919. 
Statistique médicale, 1919. 
Statistique des Chemins de fer, 1918. 

SUISSE. — Rapport du Bureau suisse de^ Assurances sur les entreprises pri
vées en matière d'assurance en 1916. 

Statistique des cultures de la Suisse, 1919. 
Il fait une mention spéciale d'un intéressant ouvrage de notre savant col

lègue M. OTTOLENGHI, intitulé : / prezzi nella Industria cotoniera. 

NÉCROLOGIE : M. MAURICE DEWAVR1N 

M. le Président a la douleur de faire part à la Société de la pertç cruelle 
qu'elle vient d'éprouver en la personne d'un membre du Conseil, M. Maurice 
DEWAVRIN. 

COMMUNICATION DE M. BOISSE DE BLACK : « STATISTIQUE CONCERNANT LES RÉ

SEAUX AFRICAINS — LEURS POSSIBILITÉS D'AVENIR » 

. M. le Président donne la parole à M. BOISSE DE BLACK qui développe laN com
munication insérée à la suite du présent procès-verbal, p. 123. 

M. le Président remercie M. BOISSE DE BLACK de son intéressante communi
cation et ouvre la discussion : 

M. YVES-GUYOT demande au conférencier s'il y a une différence de gabarit 
entre les*divers réseaux de chemins de fer mentionnés dans sort étude. 

M. BOISSE DE BLACK répond qu'en effet Pécartementest de l m 067 dans un 
grand nombre de réseaux du Sud-Africain, mais que l'on trouve la voie de 
l m 44 dans le Nord et celle de 1 mètre dans l'Ouest. 

M. D'EICHTHAL demande quel est le coût moyen d'établissement des voies 
ferrées. , 

M. le Secrétaire général répond que la moyenne, tout au moins pour le Sud, 
est d'environ 180.000 francs du kilomètre, matériel non compris, bien entendu. 

M. RAZOUS prie le conférencier d'expliquer le régime de construction des 
chemins de fer de l'Afrique. Y a-t-il des subventions? 

M. BOISSE DE BLACK explique que le système de construction des chemins 
de fer est très complexe; il a subi différentes phases, mais actuellement l 'État 
a racheté toutes les concessions et c'est l'Union Sud-Africaine qui est maîtresse 
des voies ferrées. 

M. RAZOUS désirerait connaître le trafic kilométrique par rapport aux dé
penses. 

M. BOISSE DE BLACK indique le chiffre de 22.500 francs par kilomètre. 
M. BONNARD Qxprime qu'il y a lieu, pour conclure cette étude, de poursuivre 

la construction de certaines voies ferrées, comme le Transsaharien, ce faisant 
nous arriverons à nous libérer de la question du change. Il est de toute néces-
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site de surproduire en France et dans nos colonies, et il préconise la mise 
en œuvre d'un réseau puissant interallié envoyant de nombreux pionniers à 
la conquête du marché africain. 

M. le Président remercie à nouveau l'orateur et les membres de la Société 
qui ont pris part à la discussion de cotte intéressante question. 

La séance est levée à 22h 15. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. G. DELAMOTTE. 


