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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 heures, tons la salle des séances du Conseil des Forges et Ateliers de la Foulerie, par M. LEPRINCE-RINGUET, Président.
M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances des 15 mars,
19 avril et 17 mai 1944, insérés dans le Journal de mai-juin 1944. Ces procès-verbaux sont
adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 1944 est ajournée jusqu'au moment
où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE :JM. PAUL RICARD.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès, à l'âge de cinquante ans, de
notre collègue M. Paul RICARD, directeur de la Comptabilité générale de la Banque de
France. M. RICARD faisait partie de notre Société depuis 1923.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses vives condoléances
à la famille de notre regretté collègue, ainsi qu'à notre ancien Président M. Charles RIST,
qui vient d'être frappé de trois deuils cruels, en les personnes de son fils, ne sa sœur et de
son neveu, morts pour la France, au cours des combats qui se sont livrés sur notre sol au
mois d'août dernier.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de
membres titulaires :
M. Jacques CHAPELON, professeur d'analyse à l'École Polytechnique, 2, boulevard Morland, Paris (4e), présenté par MM. Huber et Rivet.
M. Marcel CLÉMENT, licencié es lettres, diplômé d'études supérieures de philosophie,
7, avenue Frémiet, Paris (16e), présenté par MM. Vergeot et Dumontier. e
M. François GARNIER, docteur en droit, 13, avenue de Villars, Paris (7 ), présenté par
MM. Vergeot et Dumontier.
M. Robert MAILLANT, chargé de mission au Service national de Statistique, 174, rue de
l'Université, Paris (7e), présenté par MM. Sauvy et Duon.
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M. Joseph MAURIN, général de division des troupes coloniales, chargé de mission à l'Institut de Conjoncture, 174, rue de l'Université, Paris (7e), présenté par MM. Sauvy et Duon.
M. Victor ROUQUET LA GARRIGUE, chargé de cours à la Faculté de Droit de Montpellier,
professeur à l'École des Hautes Études sociales, à Najac (Aveyron), présenté par MM. Leprince-Ringuet et Depoid.
M. André VESSEREAU, ingénieur des Manufactures de l'État, 319, rue de Charenton (12e),
présenté par MM. Morice et Depoid.
M. Pierre VIENNOT, ancien élève de l'École Polytechnique, 75, rue d'Auteuil, Paris (16e),
présenté par MM. Barriol et Paul Vincent.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

En raison de l'interruption des communications postales, M. le Secrétaire général n'a reçu
pour la bibliothèque de la Société qu'un nombre très réduit de publications.
Il signale seulement les travaux suivants :
— Les notions juridiques et administratives de domicile, par M. Paul P È P E , avec une préface
de M. René CARMILLE ;

— Le procès-verbal et le texte des délibérations du Centre Européen de Documentation et de
Compensation, concernant les rapports du capital et du travail, envisagés du point de vue social.
M. le Secrétaire général expose que l'arrêt des communications postales a eu également
pour conséquence de retarder à nouveau la publication du Journal. Il espère néanmoins que
le Journal de juillet-août, dont le bon à tirer vient d'être envoyé à Berger-Levrault, pourra
être distribué à brève échéance.
M. le Secrétaire général craint que l'ordonnance du 30 septembre 1944 suspendant provisoirement la publication de tous les périodiques ayant continué à paraître depuis le 16 juin
1940, n'occasionne de nouveaux retards dans la publication du Journal de la Société : dès
que l'arrêté prévu par l'article 1 de cette ordonnance sera publié, il ne manquera pas de faire
le nécessaire auprès du ministère de l'Information afin d'obtenir sans tarder l'autorisation
de paraître à nouveau.
COMMUNICATION DE M. GASTON BARDET « PRINCIPES D'ANALYSES URBAINES ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Gaston BARDET pour le développement de sa
communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
M. le Président félicite vivement le conférencier de son très intéressant exposé et du travail
considérable que représentent les recherches effectuées par celui-ci. Il ouvre ensuite la
discussion, à laquelle prennent part MM. MICHEL, Max LAZARD, DE RIEDMATTEN, HUBER,
PROT, LUC-VERBON et le D r HAZEMANN.

M. le Président remercie à nouveau le conférencier, ainsi que les membres qui ont participé à la discussion.
La séance est levée à 18 h. 45.
Le Secrétaire général,
Le Président,
Pierre DEPOID.

Félix LEPRINCE-RINGUET.

