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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 1&S4 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR R|. G.,H. RISLER, PRÉSIDENT, 
PROCèS-VERBAL DE LA SÉANCE DU (8 MAI 1934. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRESENTATION DE. MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRETAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATIONS DE M. BOURDON : « CONGRÈS DE DÉMOGRAPHIE » ET DE M. MOINE SUR: « LA COMPOSI

TION DE LA POPULATION PAR, AQE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. G.-H. RISLER, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidenoe de M. G.-H. RISLER, 

président, qui souhaite la bienvenue à M. SCHULZ, professeur de cours de 
probabilités et statisticien des États-Unis, qui a bien voulu honorer de sa 
présence notre séance de ce soir et qui a été présenté par notre collègue 
M. Divisia. 

PROCÈS-VERBAL P£ LA SÉANCE DU 15 MAI 1934. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 mai 1934, inséré dans le Journal de juin. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès, à l'âge de 
soixante-cinq ans, de notre collègue M. LESAGE (Maurice), directeur hono* 
raire au ministère de l'Agriculture; M. LESAGE était un grand fonctionnaire 
qui avait consacré toute sa vie à l'agriculture; ancien élève de l'Institut 
national agronomique, il fut collaborateur de deux de JIQS anciens présidents, 
MM- TISSERAND et VASSILLIÈRE qui l'avaient apprécié et iî était deyenu, en 
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1894, chef du service des études techniques de l'Office des renseignements 
agricoles. Il était grand officier de la Légion d'honneur et titulaire de nom
breux ordres étrangers. 

Au nom de la Société, M. le Président adresse ses condoléances à la famille 
de notre regretté collègue. 

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. GRUNSPAN (Arthur), 
DEWAVRIN, DUSSAUD (Camille), BESNAR D(Paul) et BARRY (Aimé) sont nommés 
membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, la 
demande d'admission suivante, au titre de membre titulaire: 

M. LANDAU (John), ingénieur électricien, conseil de la Compagnie d'assu
rances « La Concorde », 5, rue de Londres (9e), présenté par MM. Simionov 
et Barriol. 

Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil, 
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur cette candi
dature. 

Aucune objection n'étant présentée, M. LANDAU (John) est nommé membre 
titulaire. 

COMMUMICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. BARRIOL indique qu'il a reçu des lettres de remerciements de MM. HART
MANN et YVERNÈS pour la remise de leur médaille commémorant le cin
quantenaire de leur entrée dans la Société. 

Il donne lecture de la lettre du président de la Société royale de Statis
tique de Londres remerciant la Société de Statistique de Paris de la lettre 
de félicitations envoyée par notre Président au sujet du centenaire de la 
Société de Londres. 

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 : 
Le Mouvement de la population dans le Département de la Vienne, par notre 

collègue M. G. CALLON. 
Le Rôle social des Banques, par notre collègue M. P. CAUBOUE. 
Le problème mondial du blé, par M. Paul DE HENESY. Cet ouvrage sera 

analysé par M. RIVET. 

COMMUNICATIONS DE M. BOURDON : * CONGRÈS DE DÉMOGRAPHIE » ET DE M. MOINE 
SUR :« LA COMPOSITION DE LA POPULATION PAR AGE ». 

M. le Président donne la parole à M. BOURDON pour le développement du 
sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro de 
Journal. 

A la suite de cette communication, M. MOINE donne des renseignements 
sur la Composition de la population par âge en France de 1851 à 1926. Cet 
exposé sera inséré à la suite de la communication précédente. 

M. le Président remercie les orateurs et ouvre la discussion. 
MM. LANDRY et HAZEMANN présentent quelques observations qui feront 

suite aux insertions ci-dessus. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
At BARRJOL, Q,-Hf RISLER. 


