
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 77 (1936), p. 1-3
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1936__77__1_0>

© Société de statistique de Paris, 1936, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1936__77__1_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


JOURNAL 
DE LA 

? w 

SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

N° 1. - JANVIER 1936 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 1935 

S02£2S£Ai;R.X: 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'J 20 NOVEMBRE 1935. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
ÉLECTIONS. 
PRÉSENTATION D'UN FILM PAR M. SAUVY 
COMMUNICATION DE M. HUSSON : a LES MÉTHODE3 STATISTIQUES EN PSYCHOLOGIE : 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

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

La sé$nce est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Edmond MICHEL, 
Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1935. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
20 novembre 1935 inséré dans le Journal de décembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions 
de la Légion d'honneur le nom de notre collègue M. QUINTARD (Edmond), 
nommé chevalier. 

Au nom de la Société il lui adresse des félicitations. 

NÉCROLOGIE. 

Nous venons de perdre l'un de nos plus éminents collègues, notre ancien 
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Président M. Charles RICHET, membre de l'Académie de médecine et membre 
de l'Institut. 

Littérateur, sociologue encyclopédiste éminent et auteur de nombreuses 
chroniques, le professeur Richet laisse une œuvre considérable. Ses découvertes 
furent nombreuses et parmi celles ci il faut notamment citer sa découverte 
physiologique la plus connue, concernant Fonophylaxie, qui provoqua une 
véritable révolution dans la médecine. 

C'est lui également qui pratiqua la première injection d'un sérum thérapeu
tique à l'homme. 

En 1913, le prix Nobel de la Paix lui fut attribué en récompense de ses écrits 
philosophiques. 

Le professeur Richet était grand officier de la Légion d'honneur et Tune des 
gloires de la science française, la Société de Statistique s'associe à la douleur 
des siens et aux regrets unanimes qu'il laisse dans le monde scientifique. En 
votre nom, mes chers collègues, j'adresse nos bien sincères sentiments de condo
léances à sa famille. 

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. ALLIX (André), VVATA-
NABE (Satodi), DUBOIS (Georges) et d'IÏARcouRT (Philippe) 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. BERTHAULT (Pierre), Docteur es sciences, membre de l'Académie d'Agri
culture de France, commissaire du Crédit Foncier de France près le Crédit 
Foncier d'Algérie et de Tunisie, Villa « Dar el Djerirl », rue du Docteur-Lucien 
Raynaud, à Alger (Algérie), présenté par MM. Edmond Michel et Roussilhon 

M. G\RTAUX (Michel), Diplômé C. P. A., Ingénieur aux Chantiers de Penhoet 
23, avenue Galliéni à Courbevoie (Seine), présenté par MM. Rarriol et Soula 

M. VALLÉE (René), Fondé de poirvoirs, Chef du Contentieux de la Cle d'As 
surances « La Concorde », 24, boulevard de la Seine, à Nanterre (Seine), présenté 
par MM. Barriol et Crisafulli. 

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 que nos collègues vont recevoir un appel 
touchant ceux d'entre eux qui n'ont pas encore réglé leurs cotisations. 

D'après la statistique qui a été faite, il y a environ 160 cotisations en retard 
(soit annuelles, soit de rachat). C'est donc une somme de plus de 7.000 francs 
dont la trésorerie est privée. Il fait appel à ses collègues,qui, recevant le Journal 
et l'Annuaire, se doivent de se mettre en règle au plus tôt. 

M. le Secrétaire général signale 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 : 
Aperçus sur la nature juridique du contrat de capitalisation, de notre collègue 

M. Georges HAMON, avocat à la Cour d'Appel de Paris. 
VÉpargne en France de 1914 à 1934, par notre collègue M. Jean LESCURE, 

Professeur à la Faculté de Droit de Paris. 
Travaux de nos collègues. — Notre collègue, M. le docteur Louis RAFFALLI, 

a fait une étude démographique complète de la commune de' Seillans (Var) de 
1609 à 1912; il convient de le féliciter de ce très intéressant travail qui peut 
servir de modèle à des études qui pourraient être entreprises par des collègues 
ayant des loisirs et pourraient disposer d'archives. 
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ÉLECTIONS, 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil 
pour 1936 et prie MM. Barbot, Huméry, Caumartin et Hamon de procéder 
aux opérations de dépouillement. 

PRÉSENTATION D'UN FILM PAR M. SAUVY. 

M. SAUVY a eu la complaisance d'apporter un appareil de projections et le 
iilm sur la natalité française édité par M. BOVERAT, Président de l'Association 
pour l'accroissement de la population française. Ce film très intéressant et fort 
bien présenté, sera analysé prochainement par M. Sauvy que le Président 
remercie chaudement (Applaudissements). 

COMMUNICATION DEM. HUSSON : « LES MÉTHODES STATISTIQUES EN PSYCHOLOGIE ». 

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

M. le Président remercie M. Husson de son intéressant exposé et ouvre la 
discussion. M. le Dr

 ICHOK présente quelques observations qui seront insérées 
à la suite de la communication. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

M. le Président remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouille
ment a donné les résultats suivants : 

247 votants, sans bulletins nuls. Majorité : 124. 

Ont obtenu : 
MM. Adolphe LANDRY, comme Président pour 1936 246 voix 

Georges DARMOIS, comme vice président pour 1936-1937-
1938 246 — 

Alfred BARRIOL, comme Secrétaire général pour 1936-1937-
1938 245 — 

Edgard ALLIX, comme membre du Conseil pour 1936 1937-
1938 246 — 

Georges POITOU, comme membre du Conseil pour 1936 1937-
1938 245 — 

En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé 
comme suit, pour l'année 1936 : 
I Président pour 1936 : M. Adolphe LANDRY. 

Vice Présidents pour 1936 : MM. Victor BALTHAZARD; pour 1936-1937 : 
M. le général DELCAMBRE; pour 1936-1937 1938 : Georges D\RMOIS. 

Secrétaire général pour 1936-1937-1938 : M. Alfred BARRIOL. 
Trésorier-Archiviste pour 1936 1937 : M. Adrien PERQUEL. 
Membres du Conseil : MM. les anciens Présidents titulaires ou honoraires 

de la Société, membres de droit; MM. François DIVISIA et Henri ULMER pour 
1936, MM. Charles RIST et Henri BUNLE pour 1936-1937; MM. Edgard ALLIX 
et Georges POITOU pour 1936-1937-1938. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

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


