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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GASTON ROULLEAU, ANCIEN PRÉSIDENT,
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GASTON ROULLEAU, ANCIEN PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. ROULLEAU
ancien Président, qui présente les excuses de M. G. H. RISLER, empêché d'as
sister à la séance.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1934.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la Béance du
21 février inséré dans le Journal de mars 1934.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président signale qu'il a été heureux de relever dans les récentes promotions de la Légion d'honneur le nom de notre collègue Sir Thomas BARCLAY,
promu commandeur.
Au nom de tous les collègues, il lui adresse les félicitations de la Société.
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NÉCROLOGIE.

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de notre collègue M. VANLAER (Maurice), professeur à la Faculté libre de Droit de Lille,
président du Conseil d'Administration de la Compagnie d'Assurances sur la
Vie « La Mondiale ».
Il exprime au nom de tous, les regrets de la Société à la famille de notre
Collègue.
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. l'intendant général
RIMBERT, BEROUL, LEMAIRE, WOYTINSKI (Wladimir), JOLLY (Pierre) et BLOCH
(Marcel), sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires :
M. LEMAITRE (Henri), archiviste-paléographe, directeur adjoint de l'Institut de Recherches économiques, 17, rue Soufflot (5 e ), présenté par MM. Rist,
Huber et Barriol.
M. SILVESTRI (Mario), directeur pour la France de l'Istituto Nazionale délie
Assicurazioni, 63, boulevard Haussmann (9 e ), présenté par MM. G. M. Hamon
et Barriol.
M m e HIVERT-CAPPA (Madeleine), secrétaire générale du Comité d'Entente
économique France-Italie, 30, rue Saint-Augustin (2 e ), présentée par MM. le
D r Robert Sorel et Michel.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
DATE DE LA SÉANCE D'AVRIL 1934.

M. le Secrétaire général rappelle que dans la dernière réunion la date de la
séance d'avril a été fixée exceptionnellement au quatrième mercredi 25 avril
en raison de la session de l'Institut international de Statistique.
M. le Secrétaire général signale également l'état d'avancement des travaux
de classement de la bibliothèque.
Il fait appel à ceux de nos collègues qui, possédant une machine à écrire
disponible, pourraient en disposer gracieusement en faveur de notre bibliothécaire pour l'établissement du fichier et il les remercie à l'avance de leur précieux concours.
D'autre part, 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 :
Le Mouvement de la Population dans les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie de notre toujours infatigable collègue M. CALLON.
Élimination de l'effet perturbateur des naissances et décès dans la population
non résidante sur la variation des facteurs de l'accroissement effectif, par M. Louis
THIRRING, secrétaire général de la Société Hongroise de Statistique.
Il signale aussi que le Barometro Economico de M. G. COLOMBO contient
entre autres articles intéressants une belle étude de M. HUBER sur l'Institut
de Statistique de l'Université de Paris et un travail de M. THORBURN sur la
Royal Statistical Society.
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M. le Président donne ensuite la parole à M. MOSSÉ pour le développement
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal.
M. le Président remercie M. MOSSÉ de son brillant exposé et ouvre la discussion.
MM.
BRUN

LANDRY, BOURDON, RAZOUS, D r SOREL, MICHEL, LAMBERT (M. J.),
et M me HIVERT-CAPPA, présentent des observations qui seront insérées

à la suite de la communication.
La séance est levée à 23 heures.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
G.

ROULLEAU.

