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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1933.
NÉCROLOGIE.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
COMMUNICATION DE M. MAURICE HALBWACHS : "RECHERCHES STATISTIQUES SUR LA DÉTERMINATION
DU SEXE A LA NAISSANCE".

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Paul RAZOUS,
Président.
M. le Président souhaite la bienvenue à M. WAUGH en ces termes :
« M. WAUGH est économiste agricole du Bureau économique agricole des
États-Unis, à Boston, et secrétaire exécutif du Comité de recherches agricoles
de Nouvelle-Angleterre. Il a consacré les dix dernières années à des recherches
de statistique économique sur les prix des denrées agricoles et est, d'autre part,
l'auteur d'un travail original et intéressant sur l'étude des qualités des denrées
et de leurs rapports avec les prix. — Il est actuellement en Europe, en mission,
avec le désir d'étudier plus particulièrement les questions générales de prix.
« J'ajouterai que M. WAUGH a servi deux ans pendant la guerre à la 5 e division d'infanterie française; il a obtenu la croix de guerre.
« Je suis particulièrement heureux de souhaiter la bienvenue à un savant qui
est en même temps un bon ami de la France. (Vifs applaudissements.)
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1933.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
15 février, inséré dans le Journal de mars 1933.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
-
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NÉCROLOGIE.

M. le Président a e regret de faire part à la Société du décès de nos collègues :
M. DESROYS DU ROURE (Edouard), Directeur honoraire au ministère des
Finances, qui fut Président de la Société en 1912;
M. le D r JULIA (Edouard), Rédacteur au Temps, Directeur de la Revue politique et parlementaire.
M. le D r HERVÉ (Georges), Professeur à l'École d'anthropologie.
M. le Président rappelle la carrière de nos regrettés collègues; la maladie
avait malheureusement éloigné de nous MM. DESROYS DU ROURE et HERVÉ,
mais rien ne pouvait faire prévoir la disparition de M. JULIA, qui donnait à la
Société et surtout à l'Institut de Statistique un concours dévoué.
Il exprime au nom de tous, les regrets de la Société qui participe au chagrin
de la famille de chacun de nos excellents collègues.
NOMINATION 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. GODARD (J.), L E GUELLEC (Yves), NAVACHINE (Dimitri) et HAMON (Pierre-Georges), sont nommés
membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les
demandes d'admission suivantes au titre de membres titulaires :
M. BLUM (Lucien), Secrétaire général du Comité départemental du Timbre
antituberculeux (Seine), Inspecteur principal de la Société du Gaz, 36, faubourg
Saint-Martin (10 e ), présenté par MM. Hazemann et Moine.
M. CAUMARTIN, ancien élève C. P. A., 46, quai de Boulogne, à Billancourt
(Seine), présenté par MM. Lhoste et Barriol.
M. ESTÈVE (Georges-Henri), ancien élève de l'École Polytechnique, 108, rue
Michel-Ange (16 e ), présenté par MM. Roussilhon et Chalamet.
M. GALTIER, du Cabinet Galtier frères, diplômé C. P. A., 26, rue PierreCurie (5 e ), présenté par MM. Pierron et Barriol.
M. BARDIN, ingénieur à Gnome-et-Rhône, 143, rue de Belleville (20 e ), présenté par MM. Pierron 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 la liste complète sera insérée dans un prochain numéro du
Journal.
Il signale que la famille de notre regretté Président, M. DESROYS DU ROURE,
a fait part du désir de voir des collections de livres statistiques entrer dans
notre Bibliothèque. Nos collègues s'associeront à nous pbur la remercier de ce
don intéressant.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Le mouvement de la population dans le département du Cantal, par notre infatigable collègue M. CALLON.
Quelques remarques sur Vapplication des méthodes statistiques à la biotypologie,
communication faite par notre collègue M. Raoul HUSSON, à la Société de Biotypologie.
VAlmanach Financier, de notre collègue M. LANUSSE. Cet ouvrage qui sera
analysé, contient une foule de renseignements utiles.
D'assez nombreux collègues ont fait observer que la séance d'avril serait
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mieux placée le quatrième mercredi d'avril après les vacances de Pâques, car
les vacances des lycées commencent dès le 8 avril.
En conséquence, la séance d'avril aura lieu le 26 avril, conformément d'ailleurs à quelques précédents.
COMMUNICATION DE M. MAURICE HALBWACHS : " RECHERCHES STATISTIQUES SUR
LA DÉTERMINATION DU SEXE A LA NAISSANCE ".

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice HALBWACHS, pour le
développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
M. le Président remercie M. Halbwachs de sa très intéressante communication et ouvre la discussion.
MM. ROULLEAU, ICHOK, BOURDON et MOINE présentent des observations qui
seront insérées à la suite de ladite communication.
M. le Président remercie les collègues qui ont pris part à la discussion et lève
la séance à 22 h. 55.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
Paul RAZOUS.

ERRATA DE LA STATISTIQUE DES FONCTIONNAIRES
Page 92, 5 e et 6e lignes avant la dernière, au lieu de : le nombre des conversations
téléphoniques s'élevait à 240.000 en 1906 et à 690.000 en 1926. Le service des chèques postaux, créé en 1928..., lire : le nombre des conversations téléphoniques
s'élevait à 240 millions en 1906 et à 690 millions en 1926. Le service des chèques
postaux, créé en 1918,...
Page 117, 10e ligne, mettre un point et virgule après « prolongée ».

