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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 1936 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 AVRIL 1936. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DEMEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. BERTRAND NOGARO : « LES PRIX-OR». * 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Adolphe LANDRY, 
Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 AVRIL 1936. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
22 avril 1936, inséré dans le Journal de mai. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président est heureux de faire part à la Société de la nomination au 
grade de chevalier de la Légion d'honneur de notre Collègue M. LUCAS, et lui 
adresse des félicitations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président informe la Société du décès de notre Collègue M. André 
CLÉm, directeur de la « Confiance-Incendie ». 

Il renouvelle à la famille de notre Collègue .les condoléances de la Société. 
l r e SÉRIE — 78 e VOLUME —- T*° 6 14 



— 230 — 

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. KUÉNY (Jean Albert) 
et DE COURTOIS (Pierre) sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, le M. Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, 
les demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. BUNAU VARILLA (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées, 53, avenue 
d'Iéna (16e), présenté par MM. Barriol et Huber. 

M. MAURANGE (Gabriel), docteur en médecine, 58, faubourg Saint Honoré 
(8e), présenté par MM. Barriol et Huber. 

M. GRENIER (Pierre), directeur de la D. A. S., 40, avenue Charles Floquet (7e), 
présenté par MM. Pernet et Barriol. 

M. FUROL (Jean), chargé de cours à la Faculté de Droit d'Alger, 9, rue Littré 
(6e), présenté par M l l e Benoit et M. Le Branchu. 

M. ANTONINI (Jules), ancien élève de l'École polytechnique, secrétaire 
général des Chemins de fer de l 'État, 20, rue de Rome (8e), présenté par 
MM. Léon Molin, Trotabas et Barriol. 

M. LANGIER (Henri), professeur à la Faculté des Sciences et au Conserva
toire des Arts et Métiers, 18, rue de l'Université (6e), présenté par MM. Darmois 
et Divisia. 

M. le D r
 LOZAY, avenue Georges Clemenceau, à Neuilly Plaisance (Seine-

et Oise), présenté par MM. Pernet et Barriol. 
M. MOMOT (Louis), ancien élève de l'École des Hautes Études commerciales, 

contrôleur général aux Assurances Sociales, 5, rue Bellart (15e), présenté par 
MM. Pernet et Barriol. 

M. DUCHEZ (Paul), ingénieur civil des Mines, adjoint au maire du Raincy 
(Seine et-Oise), présenté par MM. Pernet et Barriol. 

M. ARLAY, directeur de la Compagnie belge « Union et Prévoyance », 20, rue 
de Maubeuge (9e), présenté par MM. Pernet et Barriol. 

M. GEORGESCO (Nicolas), secrétaire de l 'Institut général de Statistique de 
Roumanie à Bucarest (Roumanie), présenté par MM. Barriol et Darmois. 

M. CHAVETON (Bernard), docteur en droit, attaché aux Services financiers 
du P.-L. M, 42, rue Cardinet (17e), présenté par MM. Brochu et Bernard. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

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

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages, dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro du 
Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 

Premier annuaire du Gouvernement de VAfrique occidentale française. 
Bulletin de Statistique de Silésie. 

M. le Secrétaire général signale qu'une erreur s'est glissée dans les renseigne 
ments qu'il avait fournis à notre Collègue M. HALBWACHS pour établir la nécro 
logie afférente à notre regretté Président SIMIAND. 

Il a été attribué à ce dernier (Journal de juillet août septembre 1935, p. 254, 
33 e ligne) un travail sur le coefficient professionnel de chômage d'après les der 
niers recensements français qui a, en réalité, fait l'objet d'une communication 
de M. Max LAZARD, et dans la discussion de laquelle M. SIMIAND n'est pas 
intervenu. 

COMMUNICATION DE M. BERTRAND NOGARO : « LES PRIX-OR ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Bertrand NOGARO, pour le déve-
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loppement de sa communication, dont le texte complet sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

M. le Président remercie le Conférencier de son brillant exposé et ouvre la 
discussion. 

MM. BOURDON et NAVACHINE présentent des observations qui seront insé
rées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 20. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
A. BARRIOL. A. LANDRY. 


