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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CLÉMENT COLSON, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Clément
président.

COLSON,

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 1929.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
19 juin 1929, inséré dans le Journal de Juillet-Août-Septembre.
Ce procès-verbal est adopté sans observations.
NÉCROLOGIE.

M. le Président a la douleur de faire part à la Société du décès de nos Collègues :
MM. ANDERSEN (Peter-Otto-Albert), Directeur au Ministère des Finances et
de la Dette publique du Danemark;
GAUCHER (Antoine);
PARENT (Camille), Chef de bureau au Ministère des Finances.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions
de la Légion d'honneur les noms de nos Collègues :
MM. RISLER (Georges), élevé à la dignité de Grand-Officier de la Légion
d'honneur;
COQUET (Lucien), promu chevalier de la Légion d'honaeur;
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MAYEN (Paul), promu officier de la Légion d'honneur.
M. MARCH demande la parole pour annoncer à la Société que M. le Président omet d'indiquer dans les distinctions honorifiques qu'il vient d'énumérer,
celle de Grand-Croix de la Légion d'honneur qui lui a été décernée aux dernières
promotions.
M. MARCH dit que cette distinction récompense une vie de travail toute vouée
à l'intérêt public et à la recherche de la justice et de la vérité dans tous leurs
domaines.
Il signale que c'est la première fois que la Société de Statistique de Paris a
l'honneur d'être présidée par une aussi haute personnalité que M. le Président
COLSON et il propose un ban en son honneur.
M. le Président COLSON remercie M. MARCH de ses paroles trop obligeantes
et les membres présents pour la faveur avec laquelle ils ont accueilli cette nouvelle. Il renouvelle à la Société tout l'honneur qu'elle lui a fait en l'appelant
à sa présidence.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait savoir qu'il a reçu pour la Société les demandes suivantes
au titre de membres titulaires :
M. ANDRÉ, directeur du Lloyd Néerlandais. 35, rue Pasquier (8e), présenté
par MM. Barriol et G.M. Hamon;
M. CAVAIGNAC (Eugène), professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg,
présenté par MM. Colson et Du Castel;
M. CH ARPY (Hervé), attaché à la Compagnie d'Assurances générales de Trieste
et Venise, 72, rue Saint-Lazare (9e), présenté par MM. Plazen et Barriol;
M. CHEREAU, attaché à la Direction générale de la Compagnie Parisienne de
Distribution d'Électricité, 23, rue de Vienne, (8e), présenté par MM. Barriol
et Brochu;
M. CORNE (Louis), ingénieur-conseil, ingénieur en chef de la Société « L'Épuration Électrique des gaz des hauts fourneaux », 29, rue Claude-Vellefaux (10e),
et 3, avenue du Cardinal-de-Retz, à Maisons-Laffitte (Seinç-et-Oise), présenté
par MM. Barriol et Roufï ;
M. GUILLAUME, directeur de la « Séquanaise », 4, rue Jules-Lefebvre (9e),
présenté par MM. Georges Hamon, Tatigny et Barriol;
M. MAQUENNE (Paul), ancien attaché au service commercial de l'Ambassade
de France à Berlin, chef de service à la Fédération des Industriels et Commerçants français, conseiller du Commerce extérieur, 19, rue Soufflot (5e), présenté par MM. Emmanuel Vidal et Pierre Delatour;
M. PERNOT (Marc), ancien élève de l'École polytechnique, inspecteur divisionnaire à la Compagnie des Chemins de fer du Nord, 177, rue du FaubourgSaint-Denis (103), présenté par MM. Girard et Barriol.
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 annonce qu'il a reçu pour la Société un certain nombre d'ouvrages, dont il donne l'énumération.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
France : Le Mouvement de la population dans les départements du Lot-etGaronne et de la Creuse, au cours de la période 1821-1920. — Étude sur le mouvement de la population dans le département de Vllle-et-VHaine et deVIndre} de
M. CALLON.

Italie : Travaux du Laboratoire de Statistique de l'Università Cattolicà del
Sacro Cuore, de Milan.
Norvège : Changing harmonies and other gênerai types of componnements in
empirical séries, de M. Ragnar FRISCH.
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M. le Secrétaire général attire tout spécialement l'attention de nos Collègues
sur la petite brochure que vient de faire paraître M. Georges RE YMONDIN : Les
Commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes devant Vopinion.
L'auteur examine successivement : la position de la question, la manière
dont les commissaires sont rémunérés respectivement en France et en Angleterre, la rémunération du commissaire-adjoint, etc., etc..
Dans ce nouvel ouvrage, M. REYMONDIN, observateur attentif, a noté, au
cours d'une carrière déjà longue, les impressions des autres et les siennes.
Tous ceux qui s'occupent de statistique, étant épris d'ordre, de vérité et de
contrôle, étant classés dans la catégorie des hommes de chiffres, ne peuvent que
souhaiter la réalisation des idées et suggestions émises par M. REYMONDIN,
au nom des professionnels de la Comptabilité.
COMMUNICATION DE M. GASTON CADOUX : " COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA
XVIII e SESSION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE DE VARSOVIE ".

M. le Président donne ensuite la parole à M. Gaston CADOUX pour le développement de sa communication.
MM. MARCH, GIRARD et RAZOUS ont pris la parole à la suite de cette communication.
La séance est levée à 22 h. 40.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
C

COLSON.

