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I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 1932 

S O M M A I R E 

OUVERTURE OE LA SÉANCE PAR M. DUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1932. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES ET HONORAIRE ASSOCIÉ ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITU

LAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M, LOUIS BOUJS « LE DÉPEUPLEMENT DE LA FRANCE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. OUGÉ DE BERNONVILLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. DUGÉ DE B E R -
NONVILLE, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1932. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 mars, inséré dans le Journal d'avril 1932. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de notre collè
gue : 

M. Georges RAICHON, chef des services de Paris à la « Confiance-Vie ». 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES ET HONORAIRE ASSOCIÉ 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. SOUSSELIER (Jean), 
RASTOIN (Edouard) et CORMIER (Alfred) sont nommés membres titulaires et 
I 'UNIVERSITÉ CENTRALE AUTONOME DE BOLIVIE (Académie de Finance et de 
Droit international) est nommée membre honoraire associé. 

D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admis
sion suivantes au titre de membres titulaires : 
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M. MossÉ (René), sous-chef de bureau à la Préfecture de la Seine, 10, avenue 
Sainte-Marie à Saint-Mandé (Seine), présenté par MM. Lambert et Barriol. 

M. CRISAFULLI (Joseph), docteur en droit et es-sciences économiques de 
l'Université de Paris, chef de service à « La Concorde », 72, rue Saint-Lazare, 
Paris (9e), présenté par MM. Simionov et Barriol. 

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

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu une lettre émouvante de 
M. Emile PICARD, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, faisant 
appel à tous nos collègues en faveur de la Société des Amis des Sciences; 
M. BARRIOL rappelle les aides bienfaisantes données par cette Société et s'asso
cie au Président PICARD pour demander à tous nos collègues d'envoyer leur 
cotisation ou leurs dons à la Société de Secours des Amis des Sciences, 3, rue 
Mazarine, à Paris. 

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain nom
bre d'ouvrages dont il donne l'énumération et dont la liste complète sera insé
rée dans un prochain numéro du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Des crises générales et périodiques de surproduction, de notre collègue M. L E S -

CURE qui a mis à profit la situation actuelle pour en tirer des enseignements 
intéressants en complétant les éditions antérieures de son remarquable ouvrage 
auquel on peut prédire un beau succès; M. RAZOUS fera d'ailleurs un compte 
rendu bibliographique dans un prochain numéro du journal. 

Indices généraux du mouvement économique en France de 1901 à 1931, publié 
par le service d'observation des prix de la statistique générale. Il n'est pas besoin 
de dire que ce livre doit être sur la table de travail de tous nos collègues. 

Le Mouvement de la population dans les départements du Haut-Rhin, de la 
Manche, de la Haute-Garonne, des Hautes-Alpes, de la Corse, par notre collègue 
M. G. CALLON, qui continue ainsi la série de son intéressant travail lequel 
doit comprendre la France entière. 

Compte rendu statistique de Vactivité antivénérienne pour Vannée 1930, publié 
par le Service de Prophylaxie des maladies antivénériennes du ministère de 
la Santé publique. 

Almanach Financier, 1932 (65e année), de notre collègue M. G. LANUSSE, 
M. le Secrétaire général signale deux errata au Journal d'avril : 

Page 207, il manque le nom de notre collègue M. Victor DE MARCÉ à la 
fin de son article ; 

Page 209 (18e ligne), mettre 15,5 au lieu de 11,5. 

COMMUNICATION DE M. LOUIS BOUIS : « LE DÉPEUPLEMENT DE LA FRANCE». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Louis Bouis, pour le développe
ment de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

M. le Président remercie M. Bouis de son intéressante communication et 
ouvre ensuite la discussion. 

MM. le général RAYNAL, BOURDON et REY prennent successivement la 
parole et présentent des observations qui seront insérées à la suite de la com
munication de M. Bouis. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. DUGF DE BERNONVILLE. 


