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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 47 MARS 1937 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1937 
SOUHAITS DE BIENVENUE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
COMMUNICATION DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M FERENCZI LA POPULATION ÉTRANGÈRE DANS DIVERS PAYS ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Henri BUNLE, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1937. 
SOUHAITS DE BIENVENUE. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
17 février 1937 inséré dans le Journal de Mars. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 
M. le Président est heureux de souhaiter la bienvenue à notre conférencier 

de ce soir, M. FERENCZI, qui est malheureusement éloigné de nous bien souvent 
par ses occupations importantes au Bureau International du Travail. 

Il souhaite aussi la bienvenue à un de nos membres correspondants M. BRE-
NIER qui, résidant à Marseille, ne peut pas souvent faire coïncider sa date de 
venue à Paris avec celle de nos réunions. M. BRENIER a été Directeur du Com
merce et de l'Industrie en Indochine et longtemps l'animateur de la Chambre 
de Commerce de Marseille. Parmi ses nombreux travaux il convient de citer 
ceux qu'il a faits sur les étrangers en France et M. le Président est heureux de le 
voir participer à la séance où justement M. FERENCZI traite de la question de la 
population étrangère. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
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n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BOVERAT (Fernand), 
MOITESSIER (Guy) et DENANT sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu, pour la Société les demandes 
d'admission suivantes, au titre de membres titulaires. 

M. PETITJEAN, actuaire diplômé de l'Université de Lyon, licencié en droit, 
attaché aux services financiers de la Compagnie P. L. M., 27, rue de Liège (8e), 
présenté par MM. Bernard (André) et Chevalier (G.). 

M. l'abbé POTRON, ancien élève .de l'École Polytechnique, docteur es sciences 
mathématiques, professeur à l'Institut Catholique de Paris, 114, rue du Bac (7e), 
présenté par MM. Barriol et Huber. 

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 indique 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 : 
Almanach Financier 1937 de notre collègue M. G. LANUSSE; il sera rendu 

compte de cet ouvrage si utile. 
La statistique des forces motrices 1931 de la Statistique Générale de la France. 
Méthodes statistiques appliquées à la pathologie végétale de notre collègue 

M. DUFRENOY. 
Problèmes statistiques relatifs à la désinfection des semences par M. J. DUFRE-

NOY et notre regretté collègue VEZIAN. 
M. le Secrétaire général signale que la collection des actualités scientifiques 

industrielles publiée chez HERMANN contient une partie intitulée Impasses 
économiques publiée sous la direction de notre collègue M. Robert GIBRAT. 
Il vient de paraître dans cette collection : Contributions aux recherches écono
métriques de notre collègue M. René ROY. 

Il a également reçu le compte rendu des travaux de l'Institut d'Organisation 
commerciale et industrielle de la Chambre de Commerce de Paris qui dpnne 
d'intéressants renseignements sur le développement des études statistiques. 

M. le Secrétaire général signale encore les Conférences de M. l'abbé POTRON, 
ancien élève de l'École Polytechnique, docteur es sciences mathématiques, et 
il distribue des programmes aux membres présents. 

Ces Conférences traiteront des rapports existant entre certains problèmes 
économiques et quelques acquisitions assez récentes d'une théorie mathéma
tique. Elles auront lieu à l'Institut Catholique les jeudis 18 mars, 8/ 15, 22 et 
29 avril 1937 à 17 heures. Ceux de nos collègues que ces questions intéressent 
sont cordialement invités à y assister. Elles seront en outre publiées par 
M. POTRON. 

En ce qui concerne les compléments de rachats, le Secrétaire général est 
désolé de ne pouvoir en indiquer qu'un seul. De même les photographies man
quent — il possède seulement 127 photographies et il y a 765 membres. 

COMMUNICATION DE M. FERENCZI : « LA POPULATION ÉTRANGÈRE DANS DIVERS PAYS ». 

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

M. le Président remercie le Conférencier de son exposé et ouvre la discussion. 
MM. BRENIER, RAYNAL, LANDRY, BUNAU-VARILLA et HUBER présentent des 
observations qui seront mentionnées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 10. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. H, B i w p , 


