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OUVERTURE DE LA SÉANCE, PAR M. FRÉCHET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

^

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la Foulerie, par M. Maurice FRÉCHET, Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril est ajournée jusqu'à
sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : MM. EDOUARD CAHEN-FUZIER, EMILE DELIVET.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos
collègues.
M. Edouard CAHEN-FUZIER est décédé le 17 mars dernier à l'âge de soixantedix ans. Officier de la Légion d'Honneur, Directeur général honoraire de la
Banque de l'Union Parisienne, Président directeur général dé la Société Industrielle des Transports Automobiles, il faisait partie de notre Société depuis 1925.
M. Emile DELIVET est décédé le 21 avril dernier. Directeur honoraire de la
Caisse de Liquidation des Affaires et Marchandises, il faisait partie de notre
Société en qualité de membre correspondant depuis 1897 et était donc l'un des
doyens de la Société. Il avait, à ce titre, reçu, l'an dernier, une plaquette commémorant le 50 e anniversaire de son admission à la Société de Statistique de Paris.
Son grand âge et la maladie le tenaient éloigné de nos réunions et l'avaient
empêché de venir recevoir ce souvenir.
M. le Président adresse, au nom de tous ses collègues, ses bien sincères condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
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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. CANALETTI, DARCY, DEFRANCE, JURQUET, ROSSET, SMOLSKI sont nommés
membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, la demande de candidature suivante :
M me BONNET, aide-astronome à l'Observatoire de Paris, présentée par
MM. Fréchet et Depoid.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce membre
lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE PRÉSIDENT.

M. le Président signale :
a) la constitution, auprès de la Faculté des Sciences de J'Université de Paris,
d'un « Groupe de calcul numérique »;
b) l'organisation d'un cycle de conférences par le « Groupe français d'historiens des Sciences »;
c) l'organisation d'un cycle de conférences au « Collège libre des sciences
sociales et économiques »;
d) que les Membres de la Société peuvent recevoir, sur leur demande, le
programme des conférences du « Séminaire de calcul des probabilités »;
e) la parution de Normes françaises concernant la terminologie du calcul des
probabilités.
D'autre part, M. le Président fait connaître que le Conseil propose que la
Société adresse au Ministre de l'Économie nationale et des Finances un vœu
tendant à la reconstitution du Conseil supérieur de la Statistique et, jusqu'à
ce qu'il y soit pourvu, à la consultation par les Pouvoirs Publics du Conseil de
la Société de Statistique de Paris sur toutes les questions intéressant l'organisation des services officiels de statistique.
La proposition du Conseil est adoptée à l'unanimité.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

En l'absence de M. le Secrétaire général, actuellement en voyage, M.^Paul
fait connaître que le prochain Congrès de l'Association française pour
l'Avancement des Sciences se tiendra à Genève du 12 au,16 juillet 1948. Il tient
à la disposition des Membres de la Société qui désireraient y participer le programme de ces réunions.
M. VINCENT signale d'autre part que M. DIVISIA organise au Conservatoire
des Arts et Métiers, à partir de ce mois, des séances d'exercices pratiques ayant
pour but d'initier aux méthodes d'utilisation des statistiques.
M. VINCENT signale enfin que le Secrétariat de la Société a reçu les ouvrages
suivants pour la bibliothèque :
L'État dans Vhumanité contemporaine par notre collègue M. CORRÉARD;
Trois études de l'Institut d'Économie Mondiale de l'Université de Kiel sur
les problèmes économiques qui se posent dans l'Allemagne d'aujourd'hui.
VINCENT

COMMUNICATION DE M. MAURICE DUMAS : « INTRODUCTION DES
DANS LES SCIENCES CONCRÈTES ».

PROBABILITÉS

M. le Président donne la parole à M. Maurice DUMAS pour le développement
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal. A l'issue de cette communication, M. le Président remercie vivement le
conférencier de son très intéressant exposé et ouvre la discussion à laquelle
prennent part MM. BATICLE et FRÉCHET.
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COMMUNICATION DE M. DANIEL SCHWARTZ : «ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA MOSAÏQUE DU
DU TABAC ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Daniel SCHWARTZ pour le développement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
M. le Président après avoir remercié le conférencier de son exposé très savant,
ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. AMY, CUZIN, PENGLAOU, JUNG,
LÉVY-BRUHL, FRÉCHET.

La séance est levée à 20 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRÉCHET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers
de la Foulerie, par M. Maurice FRÉCHET, Président.
M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances
des 18 février et 17 mars 1948 insérés dans le Journal de" mars-avril.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 1948 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le Journal.
NÉCROLOGIE : M. DE MATHAREL.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès récent de notre
collègue M. DE MATHAREL.
Ancien inspecteur des Finances, censeur du Crédit Foncier de France et de la
Société générale de Crédit Industriel et Commercial, il faisait partie de notre
Société depuis 1908.
M. le Président adresse, au nom de tous ses collègues, ses bien sincères condoléances à la famille de notre regretté collègue.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que la demande présentée à la dernière séance
n'ayant soulevé aucune objection :
M me BONNET est nommée membre titulaire.
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M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes :
M. Robert ALADENISE, ancien élève de l'École Polytechnique, chef de division
de la comptabilité à la S. N. C. F., 42, avenue Junot, Paris (18e), présenté par
MM. Barriol et Bernard.
M. SCHUTZENBERGER, docteur en médecine, 21, rue de Malte, Paris (11e),
présenté par MM. Fréchet et Depoid;
M. Georges CAULY, 14, rue Guillaume-Tell, Paris (17e) présenté par MM. Hénon
et Duval;
M. MONAVON, professeur agrégé au Lycée Louis-le-Grand, 125 boulevard
Saint-Michel, Paris (5e), présenté par MM. Darmois et Vessereau.
Conformément à l'usage, l'admission de ces membres est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître que le Centre national de la Recherche
Scientifique organise du 28 juin au 3 juillet prochain à l'Institut Mathématiques
de Lyon un colloque international de calcul des probabilités et de statistique
mathématique auxquel prendront part, notamment, plusieurs éminents savants
étrangers et nos collègues MM. DARMOIS, DELAPORTE, FORTET et VILLE.
M. le Secrétaire général signale, d'autre part, qu'il a reçu pour la bibliothèque
de notre Société les publications suivantes :
La comptabilité de rendement dans les exploitations forestières, les scieries et les
industries du bois, par notre ancien Président, M. Paul RAZOUS.
Conséquences de l'insuffisance du taux de rationalisation de Vindustrie de la
construction, par notre collègue, M. Lucien FLAUS.
U inventaire du stock exact, sincère et rapide, étude de notre collègue,
M. Charles VORAZ.

L'économie au service du progrès, par M. Charles MAYER.
Grundriss einer systematischen Wirtschaftslehre, par Hans BOLZA.
The Labor Force in the United-States (1890-1960), par John DURAND,
et une «collection des ouvrages et études publiés au cours des dernières années par
M. WARREN S. THOMSON sur les questions démographiques et leurs influences
6ur les problèmes sociaux et politiques.
M. le Secrétaire général fait connaître que nos anciens Présidents, MM. le Baron
MOURRE et H. BUNLE se sont rendus récemment à Brunnen pour représenter
notre Société à l'Assemblée annuelle de la Société Suisse d'Économie Politique
et de Statistique.
Nos collègues ont reçu, comme de coutume, le plus charmant accueil. Le sujet
à Tordre du jour de cette Assemblée était « la position de la Suisse dans l'économie mondiale » et les conférences données furent les suivantes :
La conférence et la charte de la Havane;
Les Conventions de Bretton Woods et la pplitique monétaire de la Suisse;
Les travaux de la conférence des Seize.
D'autre part, plusieurs de nos collègues, notamment MM. PENGLAOU, CAUJOLLE
et Luc VERBON ont pris une part active au Congrès international de comptabilité qui vient de se tenir à Paris.
COMMUNICATION DE M. PIERRE DEPOID : « PERSPECTIVES SUR L'EFFECTIF DE LA
POPULATION FRANÇAISE JUSQU'A LA FIN DU XX« SIÈCLE ».

M. le Président donne la parole à M. DEPOID pour le développement de sa
communication.
A l'issue de son exposé, M. le Président remercie le conférencier de son important travail et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. FRÉCHET,
MOURRE et RISSER.
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COMMUNICATION DE M. EUGÈNE CAVAIGNAC : « ESSAI SUR LES BASES STATISTIQUES
DE LA PÉRIODICITÉ EN HISTOIRE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. E. CAVAIGNAC pour le développement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du Journal.
M. le Président remercie le conférencier de son exposé très original et ouvre
la discussion à laquelle prennent part MM. MEUVRET, PLAINDOUX, Paul VINCENT
et

MOURRE.

La séance est levée à 19 h. 30.

