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I V 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — 1936 

N° 1. Janvier 1936. — Séance du 18 décembre 1935, — Communication de M. Husson : 
« Les méthodes statistiques en psychologie ». — Discussion : M. le Dr Ichok. 
Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil 
pour l'année 1936. 

N° 2. Février 1936. — Séance du 15 janvier 1936. — Allocution de M. Edmond Michel, 
Président sortant et installation du bureau pour 1936. — Allocution de M. Adol 
phe Landry, Président pour 1936. — Communication de M. A. Rosier : « Contri 
bution à l'étude du problème du chômage intellectuel ». — Communication de 
M. J. Bourdon : « Levées et pertes d'hommes en France de 1792 à 1815, comparées 
avec celles de 1914 à 1918 ». — Discussion : MM. Meynier, Six et Caron. 

N° 3. Mars 1936. — Séance du 19 février 1936. — Rapports du trésorier et de la Com 
mission des Fonds et Archives. — Communication de M. Ch. Ouart : « L'évolution 
du montant des pensions militaires rémunérant les services en France au cours 
d'un siècle ». — Discussion : MM. Dr Ichok, Bernard (André) et Barriol. 

N° 4. Avril 1936. — Séance du 18 mars 1936. — Communication de M. Risser : « Exposé 
des principes de la statistique mathématique, séries statistiques, covariation et 
corrélation ». 

N° 5. Mai 1936. — Séance du 22 avril 1936. — Communication de M. le Dr Rist : « Quelques 
résultats statistiques imprévus de la vaccination antityphoïdique ». — Discus
sion : MM. Bunau-Varilla, Divisia, Dr Ichok et Moine. 

N° 6. Juin 1936. — Séance du 20 mai 1936. — Communication de M. Bertrand Nogaro : 
« Les prix or ». — Discussion : MM. Bourdon et Navachine. 

Nos 7-8 9. Juillet août septembre. — Séance du 17 juin 1936. — Communication de M. le 
Dr Ichok : « Chômage et Santé publique ». — Discussion : MM. Lescure, Barriol 
Huber. 

N° 10. Octobre 1936. — Pas de séance (Vacances). 

N° 11. Novembre 1936. — Séance du 21 octobre 1936. — Communication de M. Razous : 
« Rapports statistiques entre les recettes et l'importance de quelques productions 
agricoles et maritimes en France ». — Discussion : MM. Proust, d'Harcourt et 
Navachine. — Communication de M. Depoid : » Les tendances démographiques 
dans le monde ». — Discussion : MM. Bourdon, Huber, Sauvy, Razous et Bouis. 

N° 12. Décembre 1936. — Séance du 18 novembre 1936. — Communication de M. Pen-
glaou : « La statistique existe t elle en tant que discipline autonome ». — Discus
sion : MM. Darmois, Dalsace, Divisia, Razous et Kannapell. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXXVII6 VOLUME (ANNÉE 1936) 

Agricoles mondiaux et la crise (Les prix), bibliographie, p. 331. 
Alliance nationale (Le film de 1'), p. 107. 
Allemagne. — Les suicides en Allemagne, (1912 1933), variété, p. 215. — Les Juifs en Alle

magne, variété, p. 379. 
Allocution prononcée par M. Barriol, Secrétaire général, à la sécane mémoriale en l'honneur 

de François Simiand, le samedi 25 avril 1936, p. 249. 
Almanach financier 1936, bibliographie, p. 254. 
Angleterre. — Les chemins de fer anglais. Note supplémentaire, variété, p. 251. 
Annuaire statistique de l'Afrique occidentale française, bibliographie, p. 329. 
Annuaire statistique de la Société des Nations 1934 1935, bibliographie, p. 113. 
Antityphoïdique (Quelques résultats statistiques imprévus de la vaccination), communica

tion, p. 231. 
Aperçu général du commerce mondial 1934, bibliographie, p. 162. 
Aperçus sur la nature juridique du contrat de capitalisation, bibliographie, p. 220. 
Application des méthodes statistiques à la normalisation industrielle et au contrôle de la 

qualité, bibliographie, p. 253. 
Archives (Rapport de la Commission des Fonds et), p. 119. 
Aspects généraux de la situation économique des Pays Bas au cours du deuxième trimestre 

1935, variété, p. 160. 

Balance des paiements 1934,, bibliographie, p. 220. 
Bancaires à l'industrie (Les participations), bibliographie, p. 161. 
Banques et marchés monétaires (Chronique des), p. 154 327. 
Bibliographies. — Le bilan des réparations et la crise mondiale, p. 83. — Éléments de statis

tique mathématique applicables à l'étude de l'astronomie stellaire, p. 111. — Prin
cipes de statistique, p. 111. — La coordination des transports ferroviaires et routiers, 
p. 112. — La circulation du capital dans l'Entreprise et la Distribution du crédit, 
p. 112. — Trésoreries américaines et monnaie dirigée, p. 113. — Annuaire statistique 
de la Société des Nations, (1934 1935), p. 113. —Les participations bancaires à l'in
dustrie, p. 161.—Aperçu général du commerce mondial, (1934), p. 162. — Remarques 
sur l'état actuel des relations économiques internationales, p. 163. — La dévaluation 
belge. Une opération aussi délicate que décevante, p. 200. — Le café et les prin
cipaux marchés de matières premières, p. 201. — La monnaie et les phénomènes 
monétaires contemporains, p. 202. — Revue de la situation économique mondiale. 
Quatrième annéev(1934 1935), p. 202. — La production mondiale et les prix (1925-
1934), p. 219. — Aperçus sur la nature juridique du contrat de capitalisation, p. 220. 
— Balance des paiements, (1934), p. 220. — Statistique du commerce international, 
(1934), p. 221. — Petite histoire du second cartel, (1932 1936) p. 221. — Travaux du 
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du Congrès des Economistes de langue française, p. 252. — Application des méthodes 
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Almanach financier 1936, p. 254. — Die Statistik des franzôsischen Kreditmarktes 
Versuch einer kritischen Darstellung, p. 255. — Annuaire statistique de l'Afrique 
occidentale française, p. 329. — Les prix agricoles mondiaux et la crise, p. 331. — 
La crise économique dans le monde et en France, p. 332. — Éléments d'économie 
politique, p. 333. — O café na economia mundial, p. 333. — La Dette flottante en 
France pendant la guerre : Les Bons de la Défense nationale depuis 1914, p. 384. — 
Bulletin économique du Maroc, p. 385. — L'industrie automobile française depuis la 
guerre, p. 386. — Les grands réseaux de Chemins de fer français, p. 420. 
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Blé en France (Les statistiques officielles et privées du), communication, p. 4. 
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Éléments d'Économie politique, bibliographie, p. 333. 
Entreprise et la Distribution du Crédit (La circulation du Capital dans 1'), bibliographie, 

p. 112. 
Épargne en France (1914 1934) (L'), bibliographie, p. 223. 
Espérance de vie à la naissance s'est accrue de 45 % depuis 1830 (L'), variété, p. 188. 
État actuel des relations économiques internationales (Remarques sur 1'), bibliographie, 

p. 163. 
États-Unis. — Les profits (1929 1935) (Grande Bretagne, États-Unis, France), variété, 

p. 192. — Mouvement naturel de la population aux États Unis, variété, p. 412. 
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cours d'un siècle, communication, p. 167. — Les profits (1929 1935) (Grande Bretagne, 
États Unis, France), variété, p. 192. — Levées et Pertes d'hommes en France de 
1792 à 1815 comparées à celles de 1914 à 1918, communication, p. 207. — L'épargne 
en France (1914 1934), bibliographie, p. 223. — La crise économique dans le monde 
et en France, bibliographie, p. 332. — La Dette flottante en France : Les Bons de la 
Défense nationale depuis 1914, bibliographie, p. 384. — Nomenclature des journaux 
et revues de langue française dans le monde entier, bibliographie, p, 386. — L'in
dustrie automobile française depuis la guerre, bibliographie, p. 386. — Les grands 
réseaux de Chemins de fer français, bibliographie, p. 420. 

Grande Bretagne. — Les profits (1929 1935) (Grande Bretagne, États Unis, France), variété, 
p. 192. 

Grands Réseaux de Chemins de fer français (Les), bibliographie, p. 420. 

Impôts de la Confédération, des cantons et des communes en Suisse (Les), variété, p. 410. 
Industrie (Les participations bancaires à 1'), bibliographie, p. 161. 
Industrie automobile française depuis la guerre (L'), bibliographie, p. 386. 
Intellectuel (Contribution à l'étude du chômage), communication, p. 267. 
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phie, p. 386. 
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M 
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Nécrologies. — Pierre Ronce, p. 108. — Colonel Defrasse, p. 109. — Georges Paulet, p. 110 

— Charles Richet, p. 159. — Fernand Haranger, p. 185. — Eugène d'Eichthal, 
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