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N°» 5-6 - MAI-JUIN 1946 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 45 MAI 1946 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : MM. LOUIS BACHELIER, GASTON BERGE, MOÏSE ROUFF. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
COMMUNICATION DE M"» LEONE BOURDEL : « SANG, TEMPÉRAMENTS, TRAVAIL ET RACES.*. 
COMMUNICATION DE M. HÉMAR : « LA LOI DES APPELS DE COURANT DANS LES SOCIÉTÉS DE D1ST5U 

TtON D'ÉLECTRICITÉ ». 

OUVERTURE OE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT, 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et ateliers de la Fou* 
lerie, par M. le baron MOURRE, président. 

L'approbation du procès verbal de la séance du 10 avril est ajournée, jusqu'à ce que son 
teste soit publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. LOUIS BACHELIER. GASTON BERGE, MOÏSE ROUFF. 

M. le Président a le très grand regret de nous faire part du décès de trois de nos collègue»: 
M. Louis BACHELIER est décédé le 28 avril 1946 à Saint Servan. Professeur honoraire de 

calcul différentiel à la Faculté des Sciences de Besançon, chevalier de la Légion d'honneur, 
il avait, au cours de sa longue carrière, accompli de très importants travaux sur la théorie 
du calcul des probabilités. 

Il faisait partie de notre Société depuis 1912 et avait toujours suivi ses travaux avec 
beaucoup d'intérêt. 

M. Gaston BERGE est décédé il y a quelques mois. Chevalier de la Légion d'honneur, 
ancien chef du personnel de la Compagnie d'assurances « La Prévoyance », il faisait partie 
de notre Société depuis 1928. 

M. Moïse ROUFF, ancien directeur de la Compagnie d'Assurances sur la Vie « La Royale », 
qui avait été déporté en 1943 en Allemagne, est mort quelques mois plus tard à Auschwitz, 
victime de la barbarie allemande. 

M. le Président adresse au nom de tous ses collègues, ses biens vives condoléances aux 
familles de nos trois regrettés collègues. Le nom de M. Moise Rouff sera ajouté à la liste des 
Membres de la Société morts pour la France. 
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président indique que les candidatures présentées à la dernière séance n'ayant 
soulevé aucune-objection, MM. Jean Cuzin, Jean Guillot, A. Robbe Grillet, Hémar, Daniel 
Schwartz, Georges Teissier, Torrens ïbern et M l le Yvette Thierry sont nommés membres 
titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. BOUCHEPILLON, licencié es sciences, 12, rue Botzaris, Paris (19e), présenté par 

MM. Féron et Tabah. 
M. Hugues DE FONTANGES, Secrétaire général de l'Association professionnelle des Banques, 

7 bis, rue Lalo, Paris (16e), présenté par MM. Mourre et Depoid. 
M. Paul GIRARD, Directeur des Branches Grêle et Mortalité à la Compagnie d'Assurances 

« La Prévoyance Accidents », 26, boulevard Haussmann, Paris, présenté par MM. Barriol et 
de Laujardière. 

M. René JOUBERT, sous directeur de la Compagnie d'Assurances « La Prévoyance Vie », 
26, boulevard Haussmann, Paris, présenté par MM. Barriol et de Laujardière. 

M. Martin ROUFF, docteur en médecine, 48, rue de Glichy, présenté par MM. Metzger et 
Depoid. 

M. Gérard PILÉ, administrateur au service national des Statistiques, 10, rue Wilhem 
(16e), présenté par MM. Rivet et Depoid. 

M. Alexandre GHABERT, docteur en droit, attaché au Centre national de la Recherche 
scientifique, 12, rue Royer Gollard (ve), présenté par MM. Barriol et Huber. 

M. PLAINDOUX, agrégé de mathématiques, organisateur "conseil, présenté par MM. Dela-
porte et Hénon. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale que le collectif à la loi des finances vient d'apporter de 
profondes modifications dans l'organisation [du Service National des Statistiques, qui 
prend désormais le nom d'Institut National de Statistique et d'Études Économiques pour la 
Métropole et la France d'Outre Mer. 

M. Closon récemment nommé directeur général du Service National des Statistiques reste 
à la tête du nouvel organisme. 

M. le Secrétaire général est heureux d'annoncer que le préfet de la Seine vient par arrêté 
du 9 mai d'autoriser la Société à accepter le don qui lui a été fait l'an dernier par son ancien 
président, M. Huber, en vue de la création d'un prix destiné à récompenser les travaux des 
membres de la Société, anciens élèves de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris. 

COMMUNICATION DE Mm e LEONE BOURDEL : « SAI^G, TEMPÉRAMENTS, TRAVAIL ET 
RACES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à Mme Leone Bourdel pour te développement de 
sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du journal. 

M. le Président, après avoir remercié Mme Leone Bourdel de sa communication pleine 
d'intérêt et concernant un domaine encore peu étudié et riche de perspectives d'avenir, 
ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Henon, Amy, Cassé. 
' M. le Président ajoute ses observations personnelles à celles de ses collègues, remercie 

ceux ci de leurs interventions, et renouvelle ses félicitations à la conférencière. 

COMMUNICATION DE M. HÉMAR : LA LOI DES APPELS DE COURANT DANS LES SOCIÉ
TÉS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Hémar, pour le développement de sa com
munication dont le texte est inséré dans le présent numéro du journal. 

M. le Président après avoir remercié le conférencier de son très remarquable travail, 
ouvre la discussion à laquelle prend part M. Risser. 

La séance est levée à 19 h. 15. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 49 JUIN 4946 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
NÉCROLOGIE : MM. MARCEL FRAENKEL ET ANDRÉ LOCHARD. 
NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATIONS DE MM. MALTHÈTE ET BOULANGER : « LA TUBERCULOSE EN FRANCE DEPUIS t m 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de ïà-
Foulerie, par M. le baron MOURRE, président. 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances des 21 novenv 
bre et 19 décembre 1945 inclus dans le Journal de novembre-décembre. 

Ces procès verbaux sont adoptés sans observation. 
L'approbation du procès verbal de la séance du 15 mai est ajournée, jusqu'à ce que «Ml 

texte soit publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. MARCEL FRAENKEL ET ANDRÉ LOCHARD. 

M. le Président a le très grand regret de nous faire part du décès de deux de nos collègues. 
M. Marcel FRAENKEL, est décédé le 19 mai 1946. Commandeur delà Légion d'honneur; 

M. Fraenkel avait occupé successivement d'importantes fonctions à la tête de différents 
Établissements bancaires notamment : la Banque des Pays-Bas du Nord, la Banque Fran
çaise et Italienne pour l'Amérique du Sud et enfin la Banque Nationale Française du Com
merce extérieur, dont il était directeur général. 

Il faisait partie de notre Société depuis 1919 et avait toujours suivi ses travaux avec 
beaucoup d'intérêt. 

M. André LOCHARD est décédé le 21 mai 1946; inspecteur général des Mines, il avait 
fait toute sa carrière dans ce corps et y avait occupé les postes les plus importants. 

Il faisait partie de notre Société depuis 1942. 
M. le Président a liesse au nom de tous ses collègues, ses bien vives condoléances aux 

familles de nos dei v regrettés collègues. 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président indique que les candidatures présentées à la dernière séance, n'ayant 
soulevé aucune objection, MM. Bouchepillon, Hugues de Fontanges, Paul Girard, René 
Joubert, Martin Rouff, Gérard Pilé, Alexandre Chabert, Plaindoux, sont nommés membres 
titulaires. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque, de nombreuses public** 
tions Sud Américaines (notamment du Brésil et de la République Argentine) parues au cours 
des dernières années, ainsi que plusieurs volumes d'études économiques édités par les soins 
de la Société des Nations. 

M. le Secrétaire général est heureux de signaler la réélection à l'Assemblée Constituante 
de son ancien président, M. Adolphe Landry, et l'élection de deux autres membres, 
MM. André Burlot et Louis Bour. 

Il adresse au nom des membres de la Société ses plus vives félicitations à ces trois collègues, 
pour leur brillant succès. 
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COMMUNICATIONS DE MM. LES Drs MALTHÈTE ET BOULANGER : * -LA TUBERCULOSE 

EN FRANCE DEPUIS 1939 ». 

M. le Président donne successivement la parole à MM. les docteurs Boulanger et MaK 
thète, pour le développement de leur communication dont le texte sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

M. le Président remercie les deux conférenciers de leurs brillants exposés, très objectifs 
et pleins d'intérêt, puis ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Moine, Rufïieux, 
Divisia, Fonsagrive, Amy et Bourgeois. 

A l'issue de cette discussion, M. le Président renouvelle ses félicitations aux deux confé
renciers . 

La séance est levée à 19 h. 45. 


