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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1935 

S O I M C I U C A I I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 1935. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. PROUST : « LES STATISTIQUES OFFICIELLES ET PRIVÉES DU BLÉ EN FRANCE-

ÉTUDE DES MÉTHODES ET COMPARAISON DES RÉSULTATS. LES MÉTHODES ÉTRANGÈRES. LES STATIS
TIQUES MONDIALES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Edmond MICHEL, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 1935. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
19 juin, inséré dans le Journal de juillet-août-septembre 1935. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions 
de la Légion d'honneur les noms de nos collègues : M. Irénée BROCHU, chef des 
Services Financiers du P.-L.-M., et M. René THÉRY, promus officiers. 

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

NÉCROLOGIE; 

M. le Président a le regret de faire part du décès de plusieurs de nos col
lègues : MM. PAULET, FUSTER, BOUTET (René) et le colonel DEFRASSE. 

M. PAULET était peu connu de nos collègues, son état de santé ne lui per-
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mettait plus de sortir le soir, mais il correspondait régulièrement avec notre 
Secrétaire général et s'intéressait à notre Société. 

Notre collègue Edouard FUSTER s'est éteint après de longues années de ma
ladie qui le retenait depuis longtemps loin de nous; notre ami M. LANDRY fera 
paraître sous peu une notice biographique rappelant ce que la statistique doit 
à notre regretté collègue qui était l'ami de beaucoup d'entre nous. 

D'autre part, vous avez lu dans les journaux la tragique disparition en Mé
diterranée de notre collègue René BOUTET, qui était un spécialiste des machines 
à statistiques et dont la perte est profondément ressentie dans le milieu qui 
s'occupe de mécanographie. 

Enfin, le colonel DEFRASSE était bien connu de la plupart d'entre nous, car 
il était très assidu à nos séances depuis son entrée en 1926. Il avait à son actif 
outre de brillants états de services, des connaissances linguistiques très éten
dues surtout en ce qui concernait les langues de l'Est Européen, magyar, russe, 
serbe, bulgare, polonais sans, compter bien entendu les langues de nos voisins. 
Il laissera le souvenir d'un homme de haute culture et de grande amabilité et 
dans sa petite ville de Juvisy il sera regretté par sa bonté et sa bienfaisance. 

Nous avons adressé en votre nom et nous renouvelons aujourd'hui l'expression 
de nos regrets aux familles de nos collègues disparus. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les demandes d'ad
mission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. LAFORE (Félix), Licencié es sciences mathématiques, membre de l'Ins
titut des Actuaires Français, 2, rue Dupré, à Asnières (Seine), présenté par 
MM. Samama et Barbot. 

M. PETIT (Jean), Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Actuaire à la Win-
terthur-Vie, 1, rue Gervex (17e), présenté par MM. Lemaitre et Barriol. 

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

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 dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Le mouvement de la population dans les départements du Finistère et de la 

Haute-Marne, par notre toujours infatigable collègue M. CALLON. 
L'Hygiène, la médecine et Vassistance sociale dans le budget de la commune, 

du département, de VÉtat, de notre collègue M. ICHOK. Cette étude est insérée 
dans le numéro d'octobre 1935 des Annales d'Hygiène publique, Industrielle et 
Sociale. 

Le développement des villes en U. R. S. S. également de notre collègue 
M. ICHOK. Cette étude est insérée dans le numéro d'août 1935 de la Revue 
Urbanisme. 

Les budgets militaires allemands et français et Végalité des droits, de notre 
collègue M. Victor DE MARCÉ. 

M. le Secrétaire général signale que le Barometro Economico de M. COLOMBO 
contient des réponses à un questionnaire concernant les films statistiques et 
il demande que nos collègues lui signalent tout ce qui, dans le cinéma, pour
rait intéresser la statistique. 

Il indique que le petit questionnaire rouge adressé à nos collègues ne lui 
donne pas satisfaction vu le nombre restreint de retour de ces bulletins. Il est 
cependant indispensable que la Société de Statistique publie un annuaire abso
lument exact; il fait appel à ses collègues pour qu'ils lui retournent le ques-
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tionnaire dûment rempli avec leur photographie, si cette dernière n'a pas déjà 
été envoyée et il les remercie à l'avance. 

M. le Secrétaire général indique également qu'il a reçu notification de la 
nomination du Dr S. G. W. WAHLUND, maître de conférences de statistique 
à l'Université d'Upsala, au poste de directeur du Service municipal de Sta
tistique de Stockholm, poste qui avait été précédemment occupé par M. GUIN-

CHARD. 
Dans la correspondance, M. le Secrétaire général signale une lettre de nos 

amis de Hongrie exprimant leurs condoléances pour la mort prématurée de 
notre regretté Président SIMIAND qui avait conquis leur profonde estime. 

D'autre part, M. le Secrétaire général indique qu'il serait reconnaissant aux 
collègues qui s'occupent de la question de la statistique de la morbidité de 
vouloir bien lui signaler les tables, études, e t c . , qui pourraient être publiées. 

Enfin, M. le Secrétaire général rappelle que les cours de l'Institut de Sta
tistique de l'Université de Paris recommenceront en novembre et qu'il est à la 
disposition des collègues pour leur donner tous renseignements complémentaires 
Il signale, aussi l'ouverture des cours de l'Institut des Finances et des Assu
rances qui a eu lieu le 14 octobre. 

COMMUNICATION DE M. PROUST : (( LES STATISTIQUES OFFICIELLES ET PRIVÉES DU 
BLÉ EN FRANCE. ÉTUDE DES MÉTHODES ET COMPARAISON DES RÉSULTATS. LES 
MÉTHODES ÉTRANGÈRES. LES STATISTIQUES MONDIALES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. PROUST pour le développement 
de sa communication dont un résumé est déjà entre les mains de nos collègues 
présents à la séance et dont le texte complet sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président remercie M. PROUST de sa brillante communication et ouvre 
la discussion. 

MM. CHAVARD (représentant M. BRASART), RAZOUS, BOUIS etjPRAULT 
présentant des observations qui seront insérées à la suite de la communication. 
M. le Président remercie les collègues qui ont pris part à la discussion et lève la 
séance à 0 h. 25. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL, E. MICHEL. 


