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I
PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 1932

S O M M A I R E

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGE DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 1932.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.
NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
SOCIÉTÉ DE SECOURS DES AMIS DES SCIENCES.
COMMUNICATION DE M. MICHEL HUBER : « LA STATISTIQUE DES FORCES MOTRICES ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT.

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

DUGÉ DE BER-

NONVILLE,

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 1932.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
18 mai, inséré dans le Journal de juin 1932.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions
de la Légion d'honneur le nom de notre collègue M. OSMONT (Adolphe), Directeur général du Groupe des Compagnies Mutuelles « Le Conservateur », promu
Commandeur de la Légion d'honneur.
NOMINATIONS 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. DUCHESNE et MARTIN
(Roger) sont nommés membres titulaires.
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D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admission suivantes au titre de membres titulaires :
M. PRÉVÔT, Inspecteur principal, Chef du Service des Succursales à la Banque
de France, 39, rue Croix-des-Petits-Champs (1 er ), présenté par MM. March et
Berran.
M. PIERRON (Roger), Industriel, 18, rue de la Pépinière (8 e ), présenté par
MM. Bruley et Barriol.
M. JORGE-JUNIOR (José-Caetano), Ingénieur d'agriculture et diplômé do
l'École des Hautes Études sociales et de l'Institut des Hautes Études agraires
(Paris), Rajmahal Hôtel, Connaught Road Poona (Indes anglaises), présenté
par MM. Dugé de Bernonville et Barriol.
Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil,
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces* candidatures.
Aucune objection n'étant présentée, MM. PRÉVÔT, PIERRON et JORGE-JUNIOR
sont nommés membres titulaires.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, un certain
nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération et dont la liste complète sera
insérée dans un prochain numéro du Journal.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
La population de la France pendant la guerre, de notre ancien président,
M. Michel HUBER. Cet ouvrage, dont il est-rendu compte dans le présent
journal, est un volume important de plus de 1.000 pages, de la collection de
l'Histoire économique et sociale de la guerre mondiale, publiée par la Dotation Carnegie pour la paix internationale.
Le mouvement de la population dans les départements de Saône-et-Loire, des
Côtes-du-Nord, de VAude et du Var, de notre Collègue M. G. CALLON.
Une étude sur le charbon, publiée par la Société des Nations et dont il sera
rendu compte.
Enfin le Bulletin de juin 1932 de la Société de Banque suisse, qui contient des
statistiques et des documents très intéressants au sujet des dettes interalliées
et des dettes de guerre.
SOCIÉTÉ DE SECOURS DES AMIS DES SCIENCES.

M. le Secrétaire général remercie les membres de la Société qui se sont inscrits à la Société de secours des Amis des Sciences et il demande un effort de
solidarité scientifique à tous ceux, hélas bien plus nombreux, qui n'ont pas
encore répondu à l'émouvant appel de M. PICARD, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences (Institut, place Mazarine).
COMMUNICATION DE M. MICHEL HUBER : « LA STATISTIQUE DES FORCES MOTRICES »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Michel H U B E R , pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
M. le Président remercie au nom de la Société notre ancien Président d'avoir
bien voulu exposer avec précision et clarté la Statistique des forces motrices,
qui présente un grand nombre de difficultés.
Cependant l'importance actuelle très grande et chiffrée montre des progrès
remarquables, il insiste pour que ces statistiques soient poursuivies et complétées autant que possible.
C'est une communication très complète qui n'appelle pas d'observations.
M. BARRIOL remarque que comparativement à l'augmentation de la puissance
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disponible due au moteur, il serait certainement très intéressant de connaître
la diminution de la puissance humaine qui a cessé d'être employée. Il est malheureusement évident qu'une telle évaluation est pratiquement impossible.
La séance est levée à 22 h. 55.
Le Secrétaire général.
A. BARRIOL.

Le Président,
DUGÉ DE BERNONVILLE.

