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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 1936 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 1936. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. LE D' ICHOK : « CHOMAGE ET SANTÉ PUBLIQUE ». 

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

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

président, qui souhaite la bienvenue à M. Giorgio COLOMBO, directeur du 
Baremetro Economico qui est connu et apprécié par beaucoup de nos collègues. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 1936. 

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

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président est heureux de faire part à la Société de la promotion au 
grade d'officier de la Légion d'honneur de notre collègue M. ADAM (Jean-
Henry) et lui adresse des félicitations. 

Il indique également que notre collègue M. le Dr
 HAZEMANN a été nommé 

directeur du Cabinet technique au ministère de la Santé publique. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
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n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BUNAU-VARILLA (Phi
lippe), MAURANGE (Gabriel), GRENIER (Pierre), FUROL (Jean), ANTONINI 
(Jules), LANGIER (Henri), D r LOSAY, MOMOT (Louis), DUCHEZ (Paul), ABLAY, 
GEORGESCO (Nicolas) et CHAVETON (Bernard), sont nommés membres titulaires. 

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

M. CARMILLE, contrôleur de l'Armée, 30 avenue Brimborion, à Sèvres 
(Seine), présenté par MM. Huber et Barriol. 

M. SERVANT (Maurice), docteur es sciences, 159, Grande-Rue, à Bourg-la-
Reine (Seine), présenté par MM. Darmois et Barriol. 

M. DUFRENOY (J.), directeur de la Station de Pathologie végétale à Pont-
de-la-Maye (Gironde), présenté par MM. Darmois et Risser. 

Conformément aux précédents, M. le Président, d'accord avec le Conseil, 
pense que la Société pourrait se prononcer immédiatement sur ces candida
tures. 

Aucune objection n'étant présentée, MM. CARMILLE, SERVANT (Maurice) et 
DUFRENOY (J.), sont nommés membres titulaires. 

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

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. 

Dans la correspondance, il signale une lettre de notre collègue M. VALTAT 
relative aux remarques de M. DIVISIA sur l'intéressante communication de 
M. le D r

 RIST. M. VALTAT pense que le petit nombre d'expérience de M. Rist 
a pu aboutir à des résultats concluants parce qu'il s'agissait d'une loi fixe, 
réelle, mais il en aurait été probablement autrement s'il s'était agi seulement 
d'une permanence de phénomènes que seule la statistique permettrait d'étu
dier. 

M. le Secrétaire général rappelle aussi que la Statistique de la navigation 
intérieure a été publiée par la Direction des Voies navigables d'après le recen
sement effectué le mardi 16 avril 1935 par les ingénieurs en chef des Ponts et 
Chaussées. 

Ce volume donne des renseignements très complets sur le nombre et le ton
nage, le mode de construction, la répartition par nationalité, suivant la nature 
de la propulsion, le nombre de bateaux spéciaux affectés au transport des 
liquides en vrac, le halage mécanique, la répartition par voies navigables, e t c . . 

A titre d'indication, disons seulement que le nombre d'unités recensées a 
été de 14.490 (contre 15.286 en 1931) pour un tonnage de 4.625.026 tonnes 
(contre 4.844.454 en 1931) et une puissance de 331.134 HP (contre 284,336 
en 1931. 

COMMUNICATION DE M. LE Dr ICHOCK : « CHOMAGE ET SANTÉ PUBLIQUE ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. le D r
 ICHOK pour le dévelop

pement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

M. le Président remercie le conférencier et ouvre la discussion. MM. LESCURE, 
BARRIOL, HUBER présentent des observations qui seront insérées à la suite de 
la communication. 

La séance est levée à 23 heures. 

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


