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COMMUNICATION DE M ANDRÉ RISLER « STATISTIQUE DES SOCIÉTÉS ANONYMES 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Georges DAUMOIS, 
président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 1938 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
18 mai, inséré dans le Journal de juin 1938. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président signale, avec plaisir, l'attribution du Prix Rossi à notre 
excellent collègue M. Pierre JOLLY, pour le mémoire qu'il a envoyé à l'Institut 
sur la question des offices de compensation des affaires commerciales entre 
la France et les pays étrangers. 

Il lui renouvelle au nom de tous ses bien sincères félicitations. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
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n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BOITET (Maurice), 
GISQUET, RENIER, BLONDEL (F.) et CAHEN (Raymond) 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. D UN AIGRE (Jacques), membre diplômé de l 'Institut des Actuaires 
français, 10, avenue Trudaine (9e), présenté par MM. Pernet et Barriol. 

M. ROSCA (Radu), licencié es sciences mathématiques, 6, rue Duguay-Trouin 
(6e), présenté par MM. Darmois et Barriol. 

M. FRANÇOIS (Maurice), industriel, 5, rue de Stockholm (8e), présenté par 
MM. André Risler et Pernet. 

M. BRACONNIER, chef de service à « L'Urbaine et la Seine », 39, rue Le Pele-
tier (9e), présenté par MM. Pernet et Barriol. 

M. ERRERA, 25, boulevard Jourdan, présenté par MM. Poitou et Barriol. 
M. GALLIOT, inspecteur général des Mines, 10, rue César-Franck (15e), 

présenté par MM. Leprince Ringuet et Ruffi de Pontes es. 
M. POLITI, secrétaire général de l'Association nationale des sociétés par 

actions, 7, rue des Italiens, présenté par MM. A. Risler et Barriol. 
M. le Président, d'accord avec le Conseil, pense que, comme les années pré

cédentes, l'Assemblée pourrait statuer sur ces candidatures immédiatement. 
Aucune objection n'étant présentée, MM. DUNAIGRE (Jacques), ROSCA (Radu), 
FRANÇOIS (Maurice), BRACONNIER, ERRERA, GALLIOT et POLITI, sont nommés 
membres titulaires. 

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

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. 

« Les conjonctures hongroises à leur point culminant » de M. le D r Alexan
dre SOUPO, article de la Nouvelle Revue de Hongrie, qui donne la situation 
économique actuelle de la Hongrie. 

Notre collègue M. DIEULEFAIT nous a adressé deux brochures éditées par 
l 'Institut de statistique de la Faculté des Sciences économiques, commerciales 
et économiques de l'Université de Litoral; la première est relative à l'étude 
des prix du blé, du lin, du mais, des taureaux, de la laine, pour la période 
1928-1935 et la seconde à l'étude des polynômes s'ajustant par la méthode 
des moindres carrés. 

M. le Secrétaire général signale un ouvrage très intéressant dû à la colla
boration de deux professeurs du Centre de préparation aux affaires de la 
Chambre de Commerce de Paris, MM. DANTY-LAFRANCE et VILLEMER sur 
la rémunération de la main-d'œuvre dans l'organisation du travail, il fait 
suite aux ouvrages déjà publiés par le C. P. A. et également signalés : Initia
tion aux méthodes de la statistique de M. DE MONTCETZ et Introduction à Vétude 
du bilan et de la comptabilité de notre collègue M. André DALSACE. 

Le secrétaire général remercie notre collègue M. Gabriel FAIN, qui a fait 
don à la bibliothèque de la traduction qu'il a faite du livre de M. Harold C. 
Mou LTON sur La hausse des salaires ou baisse des prix ; il en sera d'ailleurs rendu 
compte dans un prochain numéro du Journal. 

Dans le Sankhya, journal indien de la statistique de mai 1938, M. BARRIOL 
a trouvé d'excellents articles statistiques sur les restrictions à l'exportation 
du charbon, l'influence des phases de la lune sur les chutes de pluie, la corré
lation entre les résultats des examens passés dans les collèges et l'Université, 
sur des groupes de fonctions de Bessel, e t c . . qui montrent la féconde activité 
des statisticiens indiens. 

A signaler également, l'édition en français de Y Annuaire statistique hongrois, 
ouvrage très important publié par l'Office central de Statistique. 
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M. le Secrétaire général indique que, conformément aux décisions prises 
par le Conseil à la suite de la présentation des comptes dans la séance de mars 
1938, M. le Trésorier a procédé à la vente des titres du portefeuille qui, à 

-raison du prélèvement de 10 %, ne rapportaient plus que 7.000 francs environ, 
contre de la rente 4 1/2 % 1937 qui rapportera environ 10.000 francs. 

Il fait appel à tous les collègues pour qu'ils se mettent à jour de leur coti
sation. 

Quelques membres rachetés ont complété leur cotisation à la somme de 
750 francs et il les en remercie, en souhaitant que cet excellent exemple soit 
suivi par tous — il reste encore plus de cent-cinquante membres qui sont 
rachetés à un taux inférieur — et le trésorier leur adresse, à nouveau, un 
appel pressant pour qu'ils aident la Société à maintenir son renom. 

La Maison BERGER-LEVRAULT ayant envoyé son devis pour la table des 
matières contenues dans les journaux des années de 1910 à 1935, le Conseil 
a décidé l'impression de ce travail important qui rendra des services à tous 
les collègues. 

Le secrétaire général demande aux cinq cents collègues qui n'ont pas encore 
envoyé leur photographie de faire un petit effort qui lui faciliterait grande
ment sa tâche et surtout celle de son successeur. 

COMMUNICATION DE M. ANDRÉ RISLER : «STATISTIQUE DES SOCIÉTÉS ANONYMES» 

M. le Président donne ensuite la parole à M. André RISLER pour le déve
loppement de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un 
prochain numéro du Journal. 

M. le Président remercie M. RISLER de son exposé et ouvre la discussion. 
MM. GARNIER, POLITI, LEPRINCE-RINGUET, BUNAU-VARILLA, D'ALGAY, 

NEYMARCK et KANNAPELL présentent des observations qui seront insérées 
à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 15. 
Le Président, 

Le Secrétaire général, G. DARMOIS. 
A. BARRIOL. 


