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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 1938 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1938. 
PRÉSENTATION DE MEMBRE TITULAIRE. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ FRANÇAISE. TABLES DE 

MORTALITÉ ET DE SURVIE DE GÉNÉRATIONS ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GEORGES DARMOIS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Georges Darmois, 
président, qui dit que le Restaurant de l'Hôtel des Sociétés savantes ayant 
temporairement fermé n'a pas pu nous recevoir aujourd'hui. Heureusement 
le Café Voltaire a bien voulu nous offrir l'hospitalité malgré un préavis très 
court. Le Secrétaire général, prévenu seulement le mardi 5 avril, a pu toucher 
par lettre un certain nombre des collègues qui avaient envoyé leur adhésion 
au dîner. Ce petit à-coup montre combien il serait utile que tous les collègues 
ayant l'intention de venir dîner prévinssent dès réception de la communication. 

PROCÈS-V€RBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1938. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 mars 1938, inséré dans le Journal d'avril. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

PRÉSENTATION DE MEMBRE TITULAIRE. 

M. le Président indique qu'il a reçu, pour la Société, la demande d'admission 
suivante, au titre de membre titulaire : 

M. PASSY (S. F.), ancien élève de l'École polytechnique, inspecteur aux 
l r e SÉRIE — 8 0 e VOLMUE — N° 5 8 
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Services financiers de la S. N. C. F., 5, place de la Porte-Champerret (17e), 
présenté par MM. Barriol, Brochu et Bernard (André). 

Conformément à l'usage, il sera statué sur cette candidature 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 : 
Morphologie sociale, de notre collègue M. Maurice HALBWACHS; c'est une 

très belle étude de la population en général, il en sera d'ailleurs rendu compte 
dans le Journal. 

Le Secrétaire général présente les deux premiers fascicules du Cours de 
Démographie et de statistique sanitaire de M. HUBER. On sait combien ce cours 
était attendu. Le premier fascicule es une introduction à l'étude des statis
tiques démographiques et sanitaires, le second concerne les méthodes d'éla
boration des statistiques démographiques (recensements, état civil, migra
tions, etc.). 

Cet ouvrage fait partie de la belle collection Hermann : actualités scienti
fiques et industrielles dont il a été déjà souvent question dans les présentations 
d'ouvrages. Il sera rendu compte du livre de M. Huber au fur et à mesure de 
l'apparition des six fascicules qui composent ce remarquable travail. 

M. Marcel MOINE a adressé son compte rendu de l'activité du Comité national 
de défense contre la tuberculose en 1936; malgré les efforts considérables et 
l'action efficace de cet organisme privé, notre mortalité par tuberculose de 
toute forme reste encore supérieure à celle de tous les autres pays d'Europe. 

Le Secrétaire général se fait l'écho des plaintes du trésorier en ce qui concerne 
les cotisations en retard et il adjure nos collègues d'envoyer ce qu'ils doivent 
dès réception de ce Journal. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « ÉVOLUTIONDE LA MORTALITÉ FRAN
ÇAISE. TABLES DE MORTALITÉ ET DE SURVIE DE GÉNÉRATIONS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre DELAPORTE pour le 
développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

MM. LEPRINCE-RINGUET, D'HARCOURT, CAVAIGNAC, BUNLE, HUBER, BOUR
DON, KANNAPELL, LE MARCHAND, CHEVALIER et BUNAU-VARILLA prennent 
part à la discussion animée qui suit cette communication que M. le Prési
dent résume brièvement; il félicite vivement l'auteur de ce travail fort 
intéressant et remercie les collègues qui ont pris part à la discussion. Il rappelle 
que la prochaine séance aura lieu à la date habituelle, c'est-à-dire le troisième 
mercredi de mai (18 mai) dans cette même salle, au Café Voltaire, place de 
l'Odéon. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le Secrétaire général, Le Président^ 
A. BARRIOL. G. DARMOIS. 


