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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MICHEL HUBER, ANCIEN PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Michel HUBER,
ancien président, qui présente les excuses de M. LANDRY, président, lequel n'a
pu assister à la séance.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MARS 1936.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
18 mars 1936, inséré dans le Journal d'avril.
Ce procès verbal est adopté sans observation.
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. FRÉCHET et HARCAVI
(Georges), sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société,
les demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires :
M. KUENY (Jean-Albert), 73, rue de l'Abbé-Groult (15e), présenté par
MM. Huméry et Barriol.
M. DE COURTOIS (Pierre), sénateur, président de la Commission de Législ r e SÉRIE — 7 8 e VOLUME — N° 5
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lation civile et criminelle, 93, boulevard de Magenta (10e), présenté par
MM. Aupetit 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 fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Troisième Rapport au Président de la République sur Vapplication de la loi
sur les Assurances sociales.
Les Chemins de fer français en 1934 du ministère des Travaux publics.
Comment gagner de Vargent en période de crise, la défense du marchand au
cours des quatre saisons économiques de notre collègue M. MOREL.
Un article de notre collègue M. le D r ICHOK, sur « La mortalité à Paris et
dans la Seine », paru dans le numéro de mars 1936 de la Revue d'Administration communale.
COMMUNICATION DE M. LE D' RIST :« QUELQUES RÉSULTATS STATISTIQUES IMPRÉVUS DE LA VACCINATION ANTITYPHOIDIQUE ».

M. le Président se félicite de la présence de M. Philippe BUNAU VARILLA,
ingénieur des Ponts et Chaussées qui a apporté une contribution si importante à l'étude de la prophylaxie de la typhoïde et il le remercie d'avoir bien
voulu assister à la séance.
M. le Président donne ensuite la parole jk M. le D r RIST pour le développement de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
M. le Président remercie le conférencier de son brillant exposé et ouvre la
d scussion.
MM. BUNAU-VARILLA, DIVISIA, D r ICHOK et MOINE présentent des observations qui seront insérées à la suite de la communication.
La séance est levée à 23 h. 25.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
M.

HUBKR.

