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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 JUIN 1933 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1933. 
NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M GEORGES MARTY : « COUP D'ŒIL SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 

ET DE LA CONSOMMATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN FRANCE DEPUIS 1919 ». 

OUVERTURE DE LA SEANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Paul RAZOTJS, 
Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1933. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
17 mai 1933, inséré dans le Journal de juin. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence MM. DELAPIERRE (G.) et 
CHAUVIN (André), sont nommés membres titulaires. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES, 

M. le Secrétaire général fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, un certain 
l r e SERIE 7 5 e VOLUME. N o s 7-8-9 19 



— 246 — 

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 Marne, du Mor

bihan et de la Seine-Inférieure, de notre collègue M. G. CALLON. 
Deux travaux de notre collègue M. A. JULIN : 
a) Enquête sur les charges sociales de Vindustrie en Belgique; 
b) Les conditions des ouvriers en Belgique naguère et aujourd'hui. 
Ces deux études, d'un intérêt considérable, feront l'objet de comptes rendus 

dans le Journal. 
La situation des grands réseaux d'intérêt général, par notre collègue M. René 

THÉRY. 
La crise des chemins de fer français, de M. le Dr SCHEFFER. 
Le groupement des richesses dans Vévolution politique et sociale, étude remar

quable de notre collègue M. DUCASSÉ et qui a fait l'objet d'une communication 
radiotéléphonique à la Tour Eiffel le 26 avril 1933. 

Autour du problème des dettes, par notre collègue M. Victor DE MARCÉ, qui 
a publié cet intéressant article dans la Revue de Paris, du 15 avril 1933. 

M. le Secrétaire général rappelle la communication qu'il a faite au sujet des 
graphiques de Bourse de M, BOISSON et engage ceux de nos collègues que la 
question intéresse particulièrement de se mettre directement en relation avec 
M. BOISSON, 5, rue du Grand-Connet, à Saint-Ëtienne (Loire). 

COMMUNICATION DE M. GEORGES MARTY : « COUP D'OEIL SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN 
FRANCE DEPUIS 1919». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Georges MARTY pour le dévelop
pement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

M. le Président remercie M. Georges MARTY de sa brillante communication 
et ouvre la discussion. 

MM. REY, BERNARD (André), LE GUELLEC, MICHEL, HUBER, professeur 
LESCURE, BARRIOL et BARDIN prennent successivement la parole et présentent 
des observations qui seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. Paul RAZOUS. 

M. le Secrétaire général signale que trois thèses pour l'obtention du diplôme 
de Statisticien, délivré par l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 
ont été soutenues avec succès, savoir : 

M. ROUSSEAU, De quelques observations relatives aux salaires dans les houillères 
du Nord de la France de 1923 à 1932. 

M. Liu, Contribution à Vétude de la population chinoise. 
M l le PERTIA, Étude statistique sur les accouchements multiples. 

M. le Secrétaire général a le plaisir d'annoncer que notre Président vient 
d'être honoré par l'Institut qui lui a décerné le prix Rossi. Il est certain que 
tous les collègues s'associeront à lui pour féliciter M. RAZOUS. 


