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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 1922 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EMILE BOREL, ^RÉSIDENT. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU M MAI Id22. 

CHANGEMENT DU LIEU DE RÉUNION. 

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

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « DES VARIATIONS DE L'INÉGALITÉ DES REVENUS ET DU 
REVENU MOYEN ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M- EMILE BOREL, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Emile BOREL, 
président. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1922. 

M. le Président met aux voix l'adoptioti du procès-verbal de la séance 
du 17 mai, inséré dans le journal de juin. Ce procès-verbal est adopté Salis 
observations. 

CHANGEMENT DU LIEU DE RÉUNION. . 

M. le Président fait savoir que le bail avefc les Sociétés Savantes prenant 
lin au mois d'octobre prochain, le Conseil s'est préoccupé de rechercher Un 
local pour la tenue des séances. 

Après avoir envisagé plusieurs solutions, le Coflseil s'est rallié à la pro
position de M. le Secrétaire général, consistant à réunir la Société datis 
la Salle du Restaurant. 

En conséquence, la prochaine séance aura lieu le mercredi 18 octobre' 1922, 
à 21 heures, dans la salle du restaurant des Sociétés Savantes, 8, rue Danton. 

MM. les membres de la Société sont donc priés de vouloir bien pfrendre 
note de cette modification, dont il seta d'ailleurs fait mention dans la con
vocation habituelle. 

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

tM. le Secrétaire général fait connaître qu'il tient à la disposition des 
membres de la Société des cartes d'accès à la Bibliothèque. 
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Il annonce ensuite qu'il a reçu pour la Société un certain nombre d'ou
vrages dont la liste sera insérée à la fin du Journal. 

11 fait une mention spéciale de La Bourse de Londres, par M. Jean DECOUDU, 
fils de notre collègue; d'un ouvrage très complet sur VHistoire de la dette 
publique de la Belgique, de i83o à 1913, par M. NICOLAÏ, et de l'ouvrage 
de notre collègue M. Jacques RUEFF, intitulé Des sciences physiques aux 
sciences morales, pour lequel M. COLSON a bien voulu écrire une préface 
chaudement élogieuse, et qui présente cette particularité d'être la première 
que notre éminent collègue se soit décidé à publier. 

M. le Secrétaire Général appelle également l'attention de nos collègues sur 
l'article très intéressant de notre nouveau collègue M. PERNET, inséré dans 
le numéro de juin du Journal. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la der
nière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Jules CHÀVENEAU et 
Jean PERNET sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, le Bureau de la Société a reçu les demandes d'admission 
suivantes au titre de membres titulaires : 

M. Pierre DAMOISEAU, avoué, 21, place de l'Hôtel-de-Ville, au Havre, 
présenté par MM. René THÉRY et*Raymond MULETTE. 

M. Armand DÔNOIS, expert-comptable, 35, rue Beaubourg (IIIe), présenté 
par MM. REYJMOJNDIN et BARRIOL. 

M. Maurice OLIVIER, ancien élève de l'Ecole polytechnique, 191, boule
vard Péreirc (XVIIe), présenté par MM. Charles RIST et ROCHOUX D'AUBERT. 

M. Achille ROUSSEL,
 f\i, cours de Vincennes, présenté par MM. René 

THÉRY et Raymond MULETTE. 
M. GALBRTJN, docteur ès-seiences, il\, avenue Emile-Deschanel (VIP), pré

senté par MM. BARRIOL et BOREL. 
M. Louis VIDAL, directeur des Services financiers de la Compagnie d'Assu

rances « l'Urbaine », 16, rue Descombes (XVIIe), présenté par MM. REYMONDIN 
et BARRIOL. 

Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil, 
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces candi
datures. Aucune objection n'étant présentée, MM. DAMOISEAU, DÔNON, OLI
VIER, ROUSSEL, GALBRUN et VIDAL sont nommés membres titulaires. 

COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « DES VARIATIONS DE L'INÉGALITÉ 
DES REVENUS ET DU REVENU MOYEN ». 

M. le baron MOURRE développe la communication qui est insérée à la suite 
du présent procès-verbal. 

M. le Président remercie M. le baron MOURRE de sa très intéressante 
communication qui contribuera utilement, de même que l'ouvrage de M. 
RUEFF, à vulgariser en France les notions de statistique mathématique. 
En particulier, l'étude de M. le 'baron MOURRE fera connaître les beaux 
travaux de PARETO. 

La formule donnée par ce savant économiste pour la mesure de l'inéga
lité des fortunes est évidemment empirique; elle ne saurait, par suite, être 
vérifiée rigoureusement aux deux limites de l'intervalle dans lequel on 
l'étudié. 

La séance est levée à 22 heures i5 . 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. E. BOREL. 


