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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1932 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JUIN 1932. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. JEAN BOURDON : « LE RECENSEMENT DE 1931 ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. DUGÉ DE BERNON-

VILLE, président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DJ 15 JUIN 1932. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
15 juin 1932, inséré dans le Journal de juillet-août-septembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions 
de la Légion d'honneur le nom de nos collègues : 

M. LAURENT (Théodore), promu grand officier; 
M. GATINE (Albert), promu commandeur; 
M. SIMIAND (François), promu officier. 
D'autre part, notre excellent collègue M. MICHEL (Edmond) a été nommé 

chef de la division des Prêts Hypothécaires au Crédit Foncier de France. 
Au nom de la Société, il adresse, à tous, des félicitations. 
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NÉCROLOGIE., 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de nos col
lègues : 

M. FAURE (Gabriel), arbitre au Tribunal de commerce; 
M. VIAL (Gustave), capitaine de vaisseau de réserve; 
M. SIMON (Stanislas), président de la Banque de l'Indochine; 
M. HAYEM (Maxime), industriel, membre du Conseil d'Escompte de la 

Banque de France; 
M. LAPINA (Ilya), dessinateur, imprimeur, éditeur. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admission suivantes 
au titre de membres titulaires : 

M l l e
 ARTHAUD (Yvonne), chef de bureau au Comité de Direction des Grands 

Réseaux de Chemins de fer français, 42, rue de Châteaudun (9e), présentée par 
MM. Peschaud et Barriol. 

M. BERNARD (André), professeur à l 'Institut National des Sourds-Muets, 
254, rue Saint-Jacques (5e), présenté par MM. Bouis et Barriol. 

M. PENGLAOU (Charles), sous-directeur à la Société Nancéienne de Crédit 
industriel et de dépôts, 28, rue Lacretelle (15e), présenté par MM. Berran et 
Prévôt. 

COMMUNICATIONS 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 : 
Le Mouvement de la population dans les départements de la Côte-d^Or et de la 

Drame, de notre collègue M. G. CALLON. 
U Annuaire Statistique du Royaume oVItalie pour 1932. 
Le Libre Échange qui contient un article sur notre ancien Président, M. Yves 

GUYOT. 
Renseignements statistiques relatifs aux impôts directs (exercice 1931-1932), 

publiés par les soins de la Direction générale des Contributions directes. 
Traité des opérations viagères, de M. MAINGIE. 
Divers documents médicaux provenant de la Société des Nations, adressés 

par notre collègue, M. le D r
 BIRAUD. 

D'autre part, notre collègue M. A. R E Y , Président de la Société de Mé
decine publique et de génie sanitaire adresse aux membres de la Société une 
cordiale invitation aux séances du x ix e Congrès d'hygiène qui se tiendra à 
Paris les 24, 25, 26, 27 et 28 octobre 1932. 

M. le Secrétaire général annonce la réouverture des cours de l 'Institut de 
Statistique le 4 novembre 1932, dont les professeurs sont tous membres de la 
Société. 

Il indiqué également la réouverture des cours de l 'Institut des Finances et 
des Assurances. 

Il rappelle que, pendant les vacances, il s'est tenu à Paris une session de la 
Société de Sociométrie dont le président est M. Irving FISHER et le vice-prési
dent notre collègue M. DIVISIA qui, dans une belle communication a indiqué 
l'importance de la statistique. 

COMMUNICATION DE M. JEAN BOURDON : « LE RECENSEMENT DE 1931 ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jean Bourdon pour le dévelop-
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pement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain nu
méro du Journal. 

M. le Président remercie M. BOURDON de son intéressante communication 
et lève la séance à 22 h. 55. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. DUGÉ DE BERNONVILLE. 


