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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

Nos 11-12. - NOVEMBRE-DECEMBRE 1946 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1946 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. DE FELLNER, HENRI LEMAITRE, PAUL GROS, HENRY KLOTZ. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1947. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. MAURICE FRÉCHET : « UNE EXPRESSION MATHÉMATIQUE APPROCHÉE DES LOIS 

DE MORTALITÉ VALABLE POUR LA VIE ENTIÈRE ». 
ÉCHANGE DE VUES POUR LES RÉFORMES A APPORTER A L'ÉTUDE DES MATHÉMATIQUES DANS L'EN
SEIGNEMENT MOYEN ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et Atelier&de ia 
Foulerie, par M. le baron MOURRE, président. 

Le procès verbal de la séance du 16 octobre est ajourné jusqu'à sa publication dans le 
Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. DE FELLNER, HENRI LEMAITRE, PAUL GROS, HENRY KLOTZ. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de quatre de nos collègues : 
M. DE FELLNER est décédé en 1945 à l'âge de soixante quatorze ans. 
Une notice biographique retracera dans un prochain numéro du Journal les traits 

principaux de la brillante carrière de notre très regretté collègue. 
M. Henri LE MAÎTRE est décédé le 8 novembre dernier à l'âge de soixante cinq ans. Che- ' 

valier de la Légion d'honneur, archiviste paléographe, Henri LEMAÎTRE occupait depuis 
une dizaine d'années les fonctions de directeur adjoint de l'Institut scientifique de Recher
ches économiques et sociales. Il avait acquis à ce titre'une grande notoriété dans les milieux 
économiques et, depuis 1934, date d'entrée dans notre Société, en avait toujours suivi les 
travaux avec beaucoup d'intérêt et d'assiduité. 

M. Paul GROS, ingénieur en chef à la S. N. C. F., récemment décédé, faisait partie de notre 
Société depuis 1929. 

M. Henri KLOTZ, emmené en captivité par les Allemands le 1 e r août 1944, est mort pour 
la France le 18 août 1944. M. KLOTZ, qui faisait partie de notre Société depuis 1912, s'était 
trouvé éloigné, du fait des circonstances, de notre Société, depuis quelques années. 

Le nom de M. Henri KLOTZ sera inscrit sur la liste des membres de la Société morts pour 
la France. 

M. le Président adresse au nom de tous les membres de la Société ses bien sincères condo
léances à Mme Henri LEMAÎTRE et à ses enfants, ainsi qu'aux familles de MM, DE FELLNER, 
GROS et KLOTZ. 
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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. Georges BOUQUET, DUPRIEZ, DUVALLET, André HESS, 
Morton KUPPERMAN, Eugène LE DAUPHIN, Jacques MIGNON, PERRIN, André DE RIDDER 
et Jacques TITEUX sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. Gaston BOUTHOUL, 40, rue Lauriston, Paris (16e), présenté par MM. le D r Malthète 

et Depoid. 
M. Jean GOSTANTINO, secrétaire de l'Institut psychotechnique et biométrique, 45, rue 

Mogador, Alger, présenté par MM. Darmois et Dugué. 
M. BRODSKY, ingénieur, licencié es sciences, docteur en droit (Sciences économiques), 

8, rue E. Jodelle, Paris (18e), présenté par MM. Nogaro et Mourre. 
M. J. MESSAGER, agrégé de mathématiques, professeur au Prytanée militaire de La 

Flèche, 24, rue Dauversière, La Flèche (Sarthe), présenté par MM. Nogaro et Mourre. 
M. ROCHER, professeur au Lycée de Versailles, agrégé de mathématiques, docteur en 

droit, 30 bis, rue Racine, Versailles (Seine et Oise), présenté par MM. Nogaro et Mourre. 
M. VIRLOGEUX, docteur en droit, licencié es sciences, ingénieur attaché au Bureau inter 

national de la Propriété littéraire, artistique et industrielle, Himboldstrasse 29, à Berne 
(Suisse), présenté par MM. Nogaro et Mourre. 

M. André PALLEZ, ingénieur du génie maritime, ingénieur de l'A. F. N. O. R., 5, place 
de la Porte Ghamperret, Paris (17e), présenté par MM. Baticle et Huber. 

M. Louis HENRY, chargé de mission à l'Institut national d'Études démographiques, 
4, avenue de la Pyramide, Brunoy (Seine et Oise), présenté par MM. Bourgeois et Vin 
cent. 

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

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1947. 

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil concernant le 
renouvellement du Conseil pour 1947 : 

M. Alfred SAUVY, Vice Président, proposé pour la présidence en 1947. 
M. René ROY, membre du Conseil sortant, proposé' pour la Vice-Présidence en 1947-

1948 1949 (en remplacement de M. Alfred SAUVY). 
MM. Charles PENGLAOU et Paul VINCENT, proposés comme membres du Conseil pour 

1947-1948 1949 (en remplacement de MM. René ROY et Pierre DELAPORTE). 
M. le Président rappelle que conformément à l'article 6 du Règlement intérieur toute 

candidature proposée par cinq membres au moins est de droit ajoutée à la liste dressée par 
le Conseil, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des articles 5 et 8 des Statuts et 
transmise au Secrétaire général dans les huit jours qui suivront la présente séance. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les ouvrages 
suivants : 

André VÈNE : Vie et doctrine de Karl Marx; 
Robert FÉRON : Les indices de prix ; 
Lucien COQUET : Album documentaire sur le problème européen et la Conférence de la paix; 
Ch. BETTELHEIM : Les problèmes théoriques et pratiques de la planification ; 
Lucien FÉRAUD : Les instruments mathématiques de la Statistique ; 
Félice VINCI : Unita mediterranea. 

Il signale, d'autre part, que notre collègue Fernand BOVERAT vient d'être promu com
mandeur de la Légion d'honneur à l'occasion du cinquantenaire de l'Alliance nationale 
contre la dépopulation et que nos collègues, MM. André BURLOT, Louis BOUR, Louis MARIN • 
et Edouard BONNEFOUS ont été élus députés aux dernières élections législatives. 

M. le Secrétaire général adresse au nom des membres de la Société ses bien vives félici
tations aux nouveaux élus et à M. BOVERAT. 

COMMUNICATION DE M. MAURICHE FRÉCHET : « UNE EXPRESSION MATHÉMATIQUE 

APPROCHÉE DES LOIS DE MORTALITÉ VALABLE POUR LA VIE ENTIÈRE. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice FRÉCHET pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. 

Après avoir félicité le conférencier de sa très savante communication, M. le Président 
ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. RISSER, HUBER, DELAPORTE, BOURGEOIS, 
MALTHÈTE. 
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« ÉCHANGE DE VUES SUR LES RÉFORMES A APPORTER A L'ÉTUDE DES MATHÉMA
TIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT MOYEN. » 

M. FRÉCHET expose qu'une commission siégeant au ministère de l'Éducation nationale 
a pour mission de reviser les programmes scientifiques de l'enseignement secondaire. 

M. FRÉCHET serait désireux de voir introduire dans cet enseignement des notions élémen
taires de statistique mathématique et de calcul des probabilités. A ce sujet, un échange 
de vues a lieu entre les membres présents, auquel prennent part : MM. ROSENFELD, COR-
RÉARD, LEPRINCE RINGUET, ROY, RISSER, AMY, BATICLE, LUC-VERBON. 

La séance est levée à 19 h. 15. 


