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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ RISSER, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers
de la Foulerie, par M. René RISSER, Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 10 mai 1950 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le Journal.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que les demandes présentées à la dernière
séance n'ayant soulevé aucune objection :
MM. Jacques DESABIE et André ROUGE sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, la demande de candidature suivante :
M. Maurice AUBENQUE, administrateur à l'Institut national de la Statistique, 11, boulevard Haussmann, Paris (9 e ), présenté par MM. RIVET et GASC.
Conformément à l'usage, l'admission de ce nouveau membre est immédiatement prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général signale que l'Association française pour l'Avancement des Sciences tiendra son prochain congrès annuel à Toulouse, du 11 au
16 septembre prochain et souhaite que plusieurs membres de la Société puissent
participer aux travaux de ce Congrès.
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M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
Inventaire économique de la France 1950, par notre collègue M. Georges PILLIET.
Capitalism and French glassmaking 1640-1789, par M. W. C. SCOVILLE.
Sommes-nous trop nombreux? brochure de M me Alva MYRDAL et M. Paul
VINCENT, publiée sous les auspices de l'UNESCO.
Die Aussichten der deutschen Wirtschaft, rapport présenté par le D r WAGNER'
à l'Assemblée générale de la Société suisse de Conjoncture.
Quatre publications de l'Organisation des Nations Unies :
Mesures d'ordre national et international en vue du plein emploi;
Les mouvements internationaux de capitaux entre les deux guerres;
The effects of Taxation on Foreign trade and investment ;
Rapport final de la Commission économique d'Études des Nations Unies pour
le Moyen-Orient.
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, publié par la Commission
intérimaire de l'Organisation internationale du Commerce.
Etudes à la mémoire de Giovanni de Francisci Gerbino, publiées par l'Université de Palcrme.
Estimation du revenu national de la Grèce 1911-1939, par notre collègue
M. MOUSMOUTIS.

Symposium of acceptance Sampling, publié par l'American Statistical Association.
Résumé des conférences faites au Séminaire de statistique à Berne et à Genève
en septembre 1949.
COMMUNICATION DE M. LE D' AUBENQUE : « L'AMÉLIORATION RÉCENTE DES STATISTIQUES SANITAIRES ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. le D r AUBENQUE pour le développement de sa communication, dont le texte est inséré dans le présent numéro
du Journal.
Après avoir remercié vivement le conférencier de son très intéressant exposé,
le Président ouvre la discussion 5 laquelle prennent part MM. BOURDON, RIVET,
BATICLE, VINCENT et MOIUCE.

La séance est levée à 18 h. 30.

