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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AVRIL 1948 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE, PAR M. BARRIOL, ANCIEN PRÉSIDENT 
PROCES-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 
NÉCROLOGIE : M. MARCEL DERRIEN-
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « LA MÉTHODE HARVARD POUR LA PRÉVISION DES CRISES 

ET LES PERSPECTIVES ACTUELLES AUX ÉTATS-UNIS. » 

OUVERTURE DE LA SÉANCE, PAR M. BARBIOL, ANCIEN PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SEANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ate
liers de la Foulerie par M. BARRIOL, ancien Président, remplaçant M. Maurice 
FRÉCHET, actuellement en voyage à l'étranger. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 1948 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. MARCEL DERRIEN. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue, 
M. Marcel DERRIEN à l'âge de quarante ans. Membre de l'Institut des Actuaires 
français, il était chef du service de l'actuariat de la Compagnie l'Union-Vie et 
professeur à l'Institut des Finances et des Assurances. Il était très apprécié 
de tous ses collègues par ses connaissances étendues des questions actuarielles; 
Il faisait partie de notre Société depuis 1934. 

M. le Président adresse au nom de tous ses collègues ses bien sincères condo
léances à la famille de notre regretté collègue. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes présentée^ à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection : 

MM. Jacques LE FOL et Jacques VANDEL gjont nommés membres titulaires. 
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M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. le professeur Alberto CANALETTI, président de l'Institut Central de Sta

tistique d'Italie, via Balbo 14, à Rome, présenté par MM. Silvestri et Depoid. 
M. Thadée SMOLSKI, inspecteur général à l'Institut national de la Statis

tique, 6, avenue du Parc, à Vanves, présenté par MM. Bunle et Rivet. 
M. François ROSSET, ancien élève de l'École Polytechnique, 284, boulevard 

Raspail, Paris, présenté par MM. Plaindoux et Depoid. 
M. Albert JURQUET, président directeur général des compagnies d'assurances 

Soleil-Aigle Accidents, 44, rue de Châteaudun, Paris (9e), présenté par MM. Ta-
pret et Depoid. 

M. Alexandre DARCY, président directeur général de la Compagnie générale 
de Réassurances, 44, rue de Châteaudun, Paris (9e), présenté par MM. *Tapret 
et Depoid. 

M. Georges DEFRANCE, chef de bureau à la Statistique de la Banque nationale 
de Belgique, 12, rue Jules-Hoste, Bruxelles, présenté par MM. Roy et Depoid. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale à ses collègues que le Gouvernement de la 
République d'Haïti envisage la création d'un Institut de Statistique chargé 
notamment de procéder en 1950 à un recensement de la population. Ce Gou
vernement recherche des statisticiens et serait particulièrement heureux de faire 
appel à la collaboration française. 

M. le Secrétaire général rappelle, d'autre part, que les Journées d'Étude du 
vieillissement de la Population, organisées par l'Alliance nationale contre la 
Dépopulation, se tiendront du 22 au 24 avril en l'Hôtel des Ingénieurs civils, 
19, rue Blanche. 

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

Vieillissement de la population et prolongation de ta vie active, par notre col
lègue Jean DARIC. 

Six années d'assurance, 1939-1945. 
Leadership in war and peace, par M. SANFORD WINSTON. 

COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « LA MÉTHODE HARVARD POUR LA PRÉ
VISION DES CRISES ET LES PERSPECTIVES ACTUELLES AUX ÉTATS-UNIS. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. le baron MOURRE pour le déve
loppement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son fort intéressant exposé, M. le Pré
sident ouvre la discussion, à laquelle prennent part MM. PUPIN, THOMAS, COR-
RÉ\RD et COQUET. 

La séance est levée à 19 h. 15. 


