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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Adolphe LANDRY,
président.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 1936.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
17 juin 1936, inséré dans le Journal de juillet-août-septembre.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président est heureux de faire part à la Société qu'il a relevé dans
les récentes promotions de la Légion d'honneur les noms de nos collègues :
M. RISLER (Georges-Henry), élevé à la dignité de grand-croix
MM. BOREL et DE MARCÉ, promus commandeurs,
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MM. ROULLEAU, MICHEL (Edmond), LÉVY-GAEN, promus officiers.
MM. DARMOIS, HUMERY, FORGERON, ULMER, nommés chevaliers.
D'autre part, notre collègue M. TOUCHE a été nommé consul d'Estonie à
Paris.
Également, M. le Président annonce que notre excellent et savant collègue
M. Armand JULIN a été élu Président de l'Institut international de statistique
Il adresse à tous ses chaleureuses félicitations.
Il rappelle enfin que dans une émouvante cérémonie la Ville de Paris a
remis à notre savant collègue M. BUNAU-VARILLA la grande médaille d'or,
pour les services rendus par la verdunisation.
Au nom de tous, il adresse à notre collègue, retenu à la chambre par une
grippe, ses souhaits de rétablissement et ses très vives félicitations.
NÉCROLOGIES.

M. le Président annonce à la Société le décès des collègues ci-après :
M. KLEIN (Adrien-Sommeria), ingénieur civil des Ponts et Chaussées.
M. MAYEN (Paul), président des conseils d'administration des compagnies
d'assurances « La Prévoyance ».
M. DE LASTEYRIE (Charles), ancien inspecteur des Finances, ancien ministre
des Finances, député de Paris.
M. MORET (Edmond), président du Crédit Foncier franco canadien, dont
le décès remonte en février 1935, mais ne nous avait pas été signalé.
Au nom de la Société, M. le Président adresse aux familles de nos collègues
ses sincères condoléances.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, les demandes
d'admission suivantes :
M. NIQUET (Albert), expert-comptable D. P. L. G., 12, avenue des Mimosas,
à Boulogne sur-Seine (Seine), présenté par MM. Bézard et Barriol.
M. VEZIAN (Marcel), chef du Service de la Statistique à l'Institut expérimental des Tabacs de Bergerac (Dordogne), présenté par MM. Dufrénoy et
Barriol.
M. VALATX (Albert), docteur en médecine, 70, avenue Bertrand-Barrère, à
Tarbes (Hautes-Pyrénées), présenté par MM. Dufrénoy et Barriol.
M. BRUNETEAU, inspecteur de la Défense des Végétaux, Station de désinfection de Bordeaux (Gironde), présenté par MM. Dufrénoy et Barriol.
M. SOREL (René), secrétaire général adjoint de la Ligue du Libre échange,
1, rue d'Orléans, à Neuilly-sur-Seine (Seine), présenté par MM. Max et Robert
Sorel.
M. CALLOT (Maurice), docteur en droit, diplômé de l'École des Sciences
politiques, 21, rue Laugier (17e), présenté par M. Penglaou et Dalsace.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATIONS 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 la liste complète sera insérée dans un prochain
numéro du Journal.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Étude générale de Vétat sanitaire de notre Marine marchande, de notre col-»
lègue M. Marcel MOINE, insérée dans le Bulletin de VAcadémie de Médecine
(tome 116, n° 27).
Le Rapport sur la Statistique minérale de la France qui est précédé par
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un exposé remarquable de notre collègue M. LEPRINCE-RINGUET et qui sera
inséré dans un des prochains numéros du Journal.
La Défense de VÉpargne française, de notre collègue M. LAISTUSSE.
UÉconomie dirigée et la Statistique, conférence faite par notre collègue
M. SAUVY, le 17 juin 1936.
Études sur la population française : le Divorce, de notre collègue M. ICHOK,
travail qui a paru dans la Biologie médicale.
M: le Secrétaire général signale également qu'il a reçu notification de la
nomination de M. Einar COHN au poste de chef du département de la Statistique danoise, en remplacement de M. Adolph JENSEN, admis à la retraite.
Plusieurs de nos collègues ont pu assister au Congrès de l'Institut international de Statistique dont notre ancien Président M. Michel HUBER, qui en
est le vice-président, et en fera un compte rendu.
Le Secrétaire général remercie les cent quatre collègues qui lui ont retourné
la fiche de l'Annuaire et il insiste pour l'envoi de ce document et surtout
des photographies; il ne possède qu'une centaine de celles-ci et il y a 750 membres.
Également, il transmet l'appel du Trésorier qui a constaté que 150 collègues
n'ont pas encore payé leur cotisation et il demande aux retardataires de se
mettre rapidement en règle; le Conseil, sur sa proposition, a en effet décidé
d'appliquer strictement les sanctions prévues aux Statuts.
Enfin, M. le Secrétaire général rappelle que les cours de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris recommenceront en novembre et qu'il est
à la disposition des collègues pour leur donner tous renseignements complémentaires ainsi d'ailleurs que pour l'Institut des Finances et des Assurances
dont la reprise des cours a eu lieu le 12 octobre.
COMMUNICATION DE M. RAZOUS : " RAPPORTS STATISTIQUES ENTRE LES RECETTES
BRUTES ET L'IMPORTANCE DE QUELQUES PRODUCTIONS AGRICOLES ET MARITIMES EN FRANCE " .

M. le Président donne ensuite la parole à M. RAZOUS, pour le développement
de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
M. le Président remercie M. RAZOUS de son exposé et ouvre la discussion. '
MM. PROUST, D'HARCOURT et NAVACHINE présentent des observations qui
seront insérées à la suite de la communication.
COMMUNICATION D E M . DEPOID : "
MONDE".

LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES DANS LE

M. le Président donne la parole à M. DEPOID pour le développement de sa
communication et dont le texte sera également inséré dans un prochain
numéro du Journal.
Après avoir remercié l'orateur pour son brillant exposé, M. le Président
ouvre la discussion. MM. BOURDON, HUBER, SAUVY, RAZOUS et Bouis présentent des observations, lesquelles seront insérées à la suite de la communication.
La séance est levée à 23 h. 30.
Le Secrétaire général^
A, BARRIOL,

Le Président,
À- LANDRY.

