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OUVERTURE DE LA SÉANCE, PA&M. ALFRED SAUVY, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 18 h. 30 dans la salle du Centre national d'Infortuations économiques par M. Alfred SAUVY, Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars est ajournée jusqu'au moment où ce procès-verbal aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. AUGUSTE DETŒUF, RAYMOND MULETTE.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos
collègues : M. Auguste DETŒUF et M. Raymond MULETTE.
M. Auguste DETŒUF est décédé il y a quelques' jours à l'âge de soixantetrois ans.
Après avoir appartenu pendant plusieurs années aux cadres des ingénieurs
des Ponts et Chaussées, il avait quitté cette administration pour prendre la
direction d'importantes entreprises privées de constructions électriques. Doué
d'une grande puissance de travail et d'un esprit critique très juste, il avait
toujours porté le plus vif intérêt aux questions économiques et a publié à ce
sujet quelques brochures remarquables et de nombreux articles de revUes.
Il faisait partie de notre Société depuis 1942. Si ses occupations multiples
l'empêchaient d'assister régulièrement à nos séances, il avait néanmoins toujours suivi nos travaux avec grand intérêt.
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M. Raymond MULETTE est décédé récemment à l'âge de soixante-six ans.
M. MULETTE a consacré toute sa carrière au journalisme économique et
financier. Il avait, en effet, successivement été attaché à la rédaction du Nouvelliste des Rentiers, au Journal des Finances, à VÉconomiste Européen, au
Bulletin économique, à l'agence Havas, au Bulletin Quotidien des Sociétés, etc..
Il avait, en outre, été le correspondant financier de nombreux journaux de
province. Depuis plusieurs années, il était secrétaire de la rédaction de l'agence
Fournier et secrétaire général du Syndicat de la Presse économique et financière.
M. le Président adresse au nom des membres de la Société ses bien sincères
condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
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. Henri DURAND et COFFY sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes
au titre de membres titulaires :
M. Jacques BÉTHENCOURT, 29, rue Madame, Paris (6e), présenté par
MM. Sauvy et Depoid.
M. Pierre BERTRAND, administrateur à l'Institut national de Statistique
11, boulevard Haussmann, Paris, présenté par MM. Gasc et Breil.
M. Maurice COURNIER, ingénieur agronome, 5, place Champerret, Paris (17e),
présenté par MM. Chevry et Rivet.
M. Jean LE MAIRE, administrateur à l'Institut national de Statistique,
45, rue Ëmile-Menier, Paris (16e), présenté par MM. Chevry et Marchand.
M. Paul THOMAS, Président directeur général de la Société Coopérative
la Balance, 4, rue Frédéric-Bastiat, Paris (8e), présenté par MM. de Riedmatteïi
et Loisel.
Conformément à l'usage il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu, d'autre part, une demande d'admission de l'Association Nationale des Sociétés par actions, 32, avenue Marceau, Paris (8e).
Conformément à l'usage l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général est heureux de signaler que notre .vice-prçsident,
M. Maurice Fréchet, vient d'être promu officier de la Légion d'honneur.
Tous ses collègues le chargent d'adresser à M. Fréchet leurs bien vives
félicitations.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
La Répartition de la population sur le territoire belge, par M. MERTENS.
Le Compte rendu du Congrès de VAssociation pour Vavancement des sciences
(section mathématiques), tenu à Paris en octobre 1945.
Le 61 e volume du Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné.COMMUNICATION DE M. JEAN BOURDON : « LA POPULATION ANTIQUE ET MÉDIÉVALE
D'APRÈS LES TRAVAUX DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE DÉMOGRAPHIE
HISTORIQUE. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jean

BOURDON

pour la pré-
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sentation de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du journal.
M. le Président, après avoir remercié le conférencier de son brillant exposé
sur un sujet particulièrement difficile et intéressant, ouvre la discussion à
laquelle prennent part MM. DE RIEDMATTEN, MEUVRET, BROUSSE.
La séance est levée à 20 heures.

II
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MAI 1947

SOMMAIRE
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.
NÉCROLOGIE : MM. JULIEN CAEN,MICHEL HUBER,
COMMUNICATIONS DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
COMMUNICATION DE M. MAURICE FRÉCHET . « LES ESPACES ABSTRAITS ET LEUR UTILITÉ EN StAtlSTIQUE
THÉORIQUE ET MÊME EN STATISTIQUE APPLIQUÉE

OUVERTURE DE LA SÉANCE, PAR M. EDMOND MICHEL.
PROCÈS-VERBAUX DÈS PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 18 h. 30 dans la salle du Centre national d'Informations économiques, par M. Edmond MICHEL, ancien Président, en l'absence
de M. Alfred SAUVY, retenu par une importante réunion.
M. le Président met aux voix les procès-verbaux des séances du 19 février
et 19 mars, insérés dans le Journal de mars-ayil. Ces procès-verbaux sont
adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la -séance du 16 avril est ajournée jusqu'au moment où ce procès-verbal aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : M M . JULIEN CAEN, MICHEL HUBER.

M. le Président a le très grand regret de faire paH du" décès de deux de nos
collègues : M. Julien CAEN et M. Michel HUBER.
M. Michel HUBER est décédé le 30 avril dernier, à l'âge de soixante-douze
ans. M. le Président ne peut entreprendre de retracer en quelques mots la longue
carrière de notre ancien Président, qui, pendant quarante-cinq ans, a été
entièrement consacrée à la statistique. M. HUBER a été l'un des principaux
animateurs de notre Société.
M. le Président se propose de faire paraître très prochainement dans le Journal un article biographique détaillé concernant M. HUBER, et rappelle seulement que peu après sa sortie de l'École Polytechnique, M. HUBER est entré
à la Statistique Générale de la France sous les ordres de M. Lucien MARCH ;
nommé Directeur de ce service lors du départ de celui-ci, il y demeura jusqu'en 1936.
Dans le domaine de l'enseignement, il fut l'un des fondateurs de l'Institut
dç Statistique de l'Université de Paris et y professa pendant plus de vingt
ans. Universellement connu par ses travaux, il faisait partie de l'Institut
International de Statistique depuis 1909 et en était l'un des vice-présidents.
M. Julien CAEN est décédé le 12 avril dernier à l'âge de soixante-douze ans.
Ingénieur des Arts et Manufactures, il s'était spécialisé dans les questions de
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révôntion des accidents du travail et à ce titre avait été membre de nomreuses Commissions et désigné comme Expert de la Société des Nations, Il
Eavait
dirigé pendant de nombreuses années l'Association des Industriels de
France contre les accidents du travail. Il faisait partie de notre Société depuis
1928, mais du fait de l'occupation allemande il n'avait pu suivre que de loin
les travaux de notre Société.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que les demandes présentées à la dernière
séance n'ayant soulevé aucun objection :
MM. Jacques BÉTHENCOURT, Pierre BERTRAND, Maurice COURNIER, Jean
LE MAIRE et Paul THOMAS, sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes
au titre de membres titulaires :
M. Pierre JUNG, licencié es sciences, collaborateur technique à l'Institut
national de l'Hygiène, 3, villa Félix -Faure, Paris (19e), présenté par
MM. Moine et Morice.
M. Eugène PHILIPPE, tisseur au Ménil-Thillot (Vosges), présenté par
MM. Morice et Baury.
M. Albert MICHOT, ancien élève de l'École Polytechnique, chef de service
de l'Institut national d'Études démographiques, 47, boulevard Garibaldi,
Paris (15e), présenté par MM. Paul Vincent et Depoid.
M. Jacques ROSA, licencié es sciences, agent immobilier, 5, avenue Foch,
Paris (16e), présenté par MM. Paul Vincent et Jean Bourgeois.
Conformément à'I'usage il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
0
M. le Président a reçu, d'autre part, une demande d'admission à titre de
membre titulaire du CONSEIL NATIONAL DU PATRONA^ FRANÇAIS, 33, rue
Jean-Goujon, Paris (8e).
Conformément à l'usage l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu r pour la bibliothèque de
la Société les ouvrages suivants :
Des mouvements économiques généraux, ouvrage en deux volumes de notre
collègue M. DUPRIEZ.
Le Divorce en France, étude démographique de notre collègue M. Jacques
DESFORGES.

Plusieurs études de M. Giorgio MORTAÏU sur les questions démographiques
au Brésil.
Plusieurs études démographiques récentes du professeur SAVORGNAN.
Rapport général sur le Contrôle des Changes, tome I, par M. PIATIER.
Estimation du Revenu national français, étude menée au commissariat général du Plan par nos collègues MM. DUMONTIER et FROMENT.
Alimentation dans VIndustrie, étude du Bureau international du Travail.
Budapest lutte pour sa viey rapport sur la situation de la ville de Budapest
en 1946.
M. le Secrétaire général a le plaisir de signaler que l'ouvrage de nos collègues
MM, SATET et VORAZ sur les Graphiques, moyen de direction des entreprises, vient
d'être honoré d'une récompense de la Chambre de Commerce de Paris,
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0MMUNICAT10N DE M. MAUfîICE FRÉCHET : « LES ESPACES ABSTRAITS ET LEUR
UTILITÉ EN STATISTIQUE THÉORIQUE ET MÊME EN STATISTIQUE APPLIQUÉE ».

Le Président donne ensuite la parole à M. Maurice FRÉCHET pour le développement de sa publication, dont le texte sera inséré dans le prochain numéro
du Journal. M. le Président remercie le conférencier de son remarquable exposé
sur un sujet particulièrement difficile et ouvre la discussion à laquelle prennent
part MM. AMY, RUEFF, BATICLE, FÉRIGNAC.
La séance est levée à 20 heures.

AVIS
Le Secrétariat de la Société détient un certain nombre de collections du
Journal de la Société de Statistique de Parts relatives aux années 1923 à 1946;
toutefois quelques rares numéros sont épuisés.
Les membres de la Société, les bibliothèques publiques et les organismes
étrangers désireux d'acquérir ces collections sont priés de s'adresser au Secrétaire général de la Société : M. Pierre DEPOID, 87, rue de Richelieu, Paris.
Le prix de cession de ces collections est ainsi fixé :
Années 1923 à 1943 : 60 francs par année;
Années 1944 et 1945 : 120 francs par année.

Le prix MERCET, d'un montant de 3.000 francs, sera décerné pour la deuxièmp
fois en décembre 1947. Il est destiné à récompenser l'auteur d'un ouvrage
publié en France au cours des trois dernières années et faisant application dés
méthodes statistiques à l'étude des questions économiques ou financières.
Le Secrétaire 'général invite instamment ses collègues à lui indiquer des
ouvrages qui, selon leur avis, seraient susceptibles de recevoir cette récompense.

