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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Edmond MICHEL,
Président.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MAI 1935.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
15 mai 1935, inséré dans le Journal de juin.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

M. le Président a le plaisir d'annoncer l'élection, après un rapport fort élogieux, de notre collègue M. le D r ICHOK à la Société Médicale des Praticiens
et il lui adresse les félicitations de tous.
NÉCROLOGIE.

M. le Président a le profond regret d'annoncer le décès d'un collègue qui
avait conquis l'affection de beaucoup d'entre nous. Il assistait à nos
séances aussi souvent que ses devoirs professionnels le lui permettaient :
M. CHALAMET, ancien sénateur de PArdèche et ancien maire de Valence
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est décédé le vendredi 18 mai. Nous conserverons de cet homme charmant
et disert qui avait un esprit très fin et une aménité sans égale un souvenir
profond.
M. le Président annonce également le décès de notre collègue M. COURTRAY
(Louis), inspecteur général des Finances honoraire, directeur général honoraire
au ministère des Finances. M. COURTRAY bien qu'éloigné de notre Société
par la maladie correspondait régulièrement avec notre secrétaire général et
s'est toujours intéressé à nos travaux.
M. le Président adresse au nom de la Société l'expression de sa sympathie
aux familles de nos Collègues.
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. GOIRAN (Roger), DAIr
RAIN, D ROSENWALD (Jean) et OUART (Charles) 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. GUINARD, administrateur de l'Enregistrement au ministère des Finances
à Paris, présenté par MM. Bézard-Falgas et Danysz.
M. MUKHERJI (Amulya), professeur de mathématiques à l'Académie de
Baroda (Inde Britannique), présenté par MM. Huber et Bunle.
Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil,
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces candidatures.
Aucune objection n'étant présentée, MM. GUINARD et MUKHERJI sont nommés membres titulaires.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général indique l'état d'avancement des travaux de classement de la Bibliothèque que M lle PAYEN, qui assiste à la séance, continue
très activement. Le Président félicite et remercie notre nouvelle collègue de
son dévouement à la Société.
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 le département de la Haute-Loire, par
notre collègue M. G. CALLON.
Economica (n° 40) édité par la London Scholl of Economies and Political
Science (University of London).
M. le Secrétaire général signale également que notre collègue M. LEMAITRE
a fait envoyer le premier numéro de la Revue Archives et Bibliothèques qui
contient en particulier son étude fort intéressante sur les classifications de la
Bibliothèque de l'Institut de Recherches Économiques et Sociales et de nombreux renseignements statistiques sur les bibliothèques de divers pays.
Travaux de nos Collègues. — M. DE MARCÉ vient de faire un tirage à part
chez la librairie Alcan de sa très remarquable étude d'actualité sur les budgets
militaires français et allemands et l'égalité des droits qu'il a publié dans la
Revue Politique et Parlementaire.
COMMUNICATION DE M. SAUVY : (( LE NIVEAU D'EXISTENCE, PARTICULIÈREMENT
DEPUIS LA CRISE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. SAUVY pour le développement de
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sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal.
M. le Président remercie M. SAUVY de son brillant exposé et ouvre la discussion.
MM. le Professeur LESCURE, PUPIN, LANDRY, D r ICHOK et NETTER présentent des observations qui seront insérées à la suite de la communication.
M. le Président remercie les Collègues qui ont bien voulu animer la communication par leur intervention et lève la séance à 23 heures.
Le Secrétaire général,

Le Président,

A. BARRIOL.

E. MICHEL.

