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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1936 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MICHEL HUBER, ANCIEN PRÉSIDENT. 
SOUHAITS DE BIENVENUE. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1936. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1937. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. PENQLAOU : •• LA STATISTIÛUE EXISTE-T-ELLE EN TEMPS QUE DISCIPLINE AUTO-

NOME ". 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MICHEL HUBER, ANCIEN PRÉSIDENT. 
SOUHAITS DE BIENVENUE. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Michel HUBER 

ancien président, qui après avoir présenté les excuses de M. LANDRY, souhaite, 
en ces termes, la bienvenue à MM. DE FELLNER, DIEULEFAIT et DE ARTIGAS. 

M. le Président LANDRY, retenu en Corse par, la session du Conseil 
général, n'a pu assister à la séance de ce soir et m'a chargé de vous présenter 
ses excuses; c'est pour ce motif que je préside exceptionnellement la séance 
d'aujourd'hui. 

Je regrette évidemment, comme vous tous, l'absence de M. LANDRY, mais 
je lui dois de pouvoir souhaiter la bienvenue à mon cher ami M. DE FELLNER, 

professeur de statistique, de science financière et d'économie politique à l'Uni
versité de Budapest, membre de l'Institut International de Statistique, mem 
bre de l'Académie Hongroise des Sciences, correspondant de l'Institut, membre 
honoraire de notre Société, que nous avons l'heureuse fortune d'avoir ce soir 
parmi nous. (Applaudissements. ) M. DE FELLNER est, pour nous Français, un 
vieil ami. Lors de notre voyage de retour de la session d'Athènes de l'Institut 
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international de Statistique, il me parlait avec émotion de MM. DE FOVILLE 
et LEVASSEUR, qui ont été ses parrains lors de son admission dans notre Société, 
il y a une trentaine d'années. Parmi les nombreux travaux produits par M. DE 
FELLNER au cours d'une très féconde carrière universitaire, je citerai tous ceux 
qui ont trait aux revenus, à la fortune privée, à la distribution de la richesse, 
aux charges d'impôts; c'est précisément sur les charges d'impôts afférentes 
aux diverses catégories de revenus qu'il doit présenter, samedi prochain, à 
l'Académie des Sciences morales et politiques, une communication qui aura 
certainement le plus vif succès. (Applaudissements.) 

J'ai encore l'agréable devoir de souhaiter la bienvenue à un autre membre de 
l'Institut international de Statistique, M. DIEULEFAIT, professeur et directeur 
de l'Institut de Statistique de Rosario. M. DIEULEFAIT est également un ami 
de la France, sa mère est Française. Il fait dans notre pays un assez long séjour 
d'études, après avoir assisté à la session d'Athènes. Mathématicien, s'étant inté
ressé à la statistique théorique, il est l'auteur de travaux très estimés, notam
ment sur la théorie de la corrélation, l'application des fonctions orthogonales 
aux séries statistiques, l'analyse des séries statistiques ordonnées dans le temps, 
e t c . , etc.. 

J'espère que MM. DE FELLNER et DIEULEFAIT emporteront dans leur pays 
un bon souvenir de la France. 

Je souhaite encore la bienvenue à une autre personnalité étrangère, assis
tant également à cette séance, M. DE ARTIGAS, membre de l'Académie de 
Madrid, directeur de l'École des Ponts et Chaussées de Madrid, qui va devenir 
ce soir membre de la Société de Statistique de Paris. 

J'adresse, en terminant, l'hommage de la Société de Statistique aux trois 
hôtes que nous avons le privilège d'avoir ce soir parmi nous. 

Il me reste à déplorer, par contre, l'absence de M. SPEARMAN, professeur à 
l'Université de Londres, dont vous connaissez les beaux travaux de statistique 
appliquée à la psychologie, notamment sur la liaison des caractères. Il vient 
d'être l'hôte de la France et de Paris où il a été invité par plusieurs Sociétés 
savantes, dont la Société de Statistique. Il a fait deux conférences, l'une à la 
Sorbonne, l'autre au Conservatoire national des Arts et Métiers, tout à fait 
goûtées par le public scientifique de Paris accouru pour l'entendre. M. SPEAR
MAN n'a pu prolonger son séjour dans notre ville et a exprimé le regret de ne 
pouvoir assister à notre séance. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1936. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
21 octobre 1936, inséré dans le Journal de novembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président fait part à la Société du décès de notre Collègue M. Pierre 
DU MAROUSSEM, ancien président de la Société d'Économie sociale. 

C'était un spécialiste des enquêtes sociales et il a produit avant la guerre 
une série d'études sur des questions très variées, qui ont été, en leur temps, 
très appréciées. Plus tard, il devint Président de la Société d'Économie sociale. 
Depuis quelques années, M. DU MAROUSSEM vivait assez retiré et ne prenait 
plus part ni à nos travaux, ni à nos séances. Au nom de la Société, il adresse 
à la famille de notre Collègue ses sentiments de condoléances. 

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. NIQUET (Albert), 
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VEZIAN (Marcel), VALATX (Albert), BRUNETEAU, SOREL (René) et CALLOT 
(Maurice) sont nommés membres titulaires. 

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

M. BRESSANGE (Georges), ancien élève de l'École Polytechnique, docteur en 
droit, chef du personnel des Compagnies d'assurances « La Prévoyance », 
4, rue Blanche (9e), présenté par MM. Payelle et Barriol. 

M. BOUCHÉ (Camille); rédacteur en chef du Moniteur des Travaux Publics, 
23, rue de Châteaudun (9e), présenté par MM. Michel et Barriol. 

M. ZILLER (René), chargé du Service de Statistique au Moniteur des Tra
vaux Publics, 11, rue Blainville (5e), présenté par MM. Michel et Barriol. 

M. DECUGIS (Henri), avocat à la Cour d'appel de Paris, 53, avenue Mon
taigne (8e), présenté par MM. Georges Risler et Charles Rist. 

M. LÉON (Henri), expert-comptable breveté par l'État, 104, rue d'Ams
terdam (9e), présenté par MM. Penglaou et Dalsace 

M. DE ARTIGAS (José Antonio), professeur et directeur du Centre de Perfec
tionnement de l'École centrale d'Ingénieurs de Madrid, 28, rue de Lille (7e), 
présenté par MM. Divisia et Barriol. 

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

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1937. 

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'article 6 du Règlement intérieur, 
il doit communiquer à la Société la liste des candidats proposés par le Conseil 
d'administration, pour les élections auxquelles il sera procédé dans la séance 
du 16 décembre 1936. 

Les membres proposés par le Conseil en vue du renouvellement partiel pour 
1937, sont les suivants : 

Pour la présidence pour 1937 : M. Henri BUNLE, statisticien à la Statis
tique générale de la France, en remplacement de M. Adolphe LANDRY, pré
sident sortant non rééligible. 

Pour la vice-présidence pour 1937-1938-1939 : M. François DIVISIA, profes
seur d'Économie politique à l'École Polytechnique et à l'École des Ponts et 
Chaussées, en remplacement de M. Victor BALTHAZARD, vice-président sor
tant. 

Comme membres du Conseil pour 1936-1937-1938 : M. Victor DE MARCÉ, 
président de Chambre honoraire à la Cour des Comptes, en remplacement de 
M. Henri BUNLE, proposé pour la présidence. 

M. Félix LEPRINCE-RINGUET, inspecteur général des Mines, en remplace
ment de François DIVISIA, proposé pour les fonctions de vice-président. 

M, Raymond RIVET, statisticien adjoint à la Statistique générale de la 
France, en remplacement de M. Henri ULMER, membre sortant non rééli
gible. 

Conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement intérieur, toute 
candidature proposée par cinq membres au moins est de droit ajoutée à la 
liste dressée par le Conseil pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des 
articles 5 et 8 des statuts et transmise au Secrétaire général dans les huit 
jours qui suivront la séance de novembre. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général insiste à nouveau pour l'envoi rapide de la petite 
fiche destinée à mettre l'annuaire au point ; jusqu'ici il n'a reçu que 154 réponses 
aux 700 questionnaires envoyés et depuis son dernier appel, le mois dernier, 
seulement 50 réponses et 10 photographies. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain 
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nombre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain 
numéro du Journal. 

Il fait une mention spéciale de l'ouvrage Introduction à l'Étude du Bilan 
et de la Comptabilité de notre Collègue, M. André DALSACE. 

Il signale également la très intéressante étude sur Les comptes spécifiques des 
Concessions de Services publics, parue dans le numéro de novembre 1936 du 
Bulletin du Comité National de l'Organisation française, sous la signature de 
notre collègue M. CAUMARTIN. 

M. le Secrétaire général indique également qu'à la suite de la communi
cation qu'il a faite dans le Journal de juin 1936 (p. 250) au sujet du prochain 
Congrès de Mathématiques récréatives, il a reçu des demandes de renseigne
ments de quelques collègues. Il rappelle que ce Congrès aura lieu les 15, 16 
et 17 juillet 1937, sous la présidence de M. MONTESSUS DE BALLORE. On peut 
s'adresser dès maintenant, pour les participations aux travaux, à M. DECERF, 
59, avenue Mozart (16e). 

COMMUNICATION DEM. PENGLAOU: " LA STATISTIQUE EXISTE-T-ELLE EN TANT QUE 
DISCIPLINE AUTONOME". 

M. le Président donne ensuite la parole à M. PENGLAOU pour le développe
ment de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président remercie M. PENGLAOU de son brillant exposé et ouvre la 
discussion. MM. DARMOIS, DALSACE, DIVISIA, RAZOUS et KANNAPELL pré
sentent des observations qui seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. M. HUBER. 


