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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ RISSER, 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. René RISSER, Président.
M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances
du 19 avril, 10 mai et 21 juin 1950, publiés dans les deux derniers numéros du
Journal.
Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité, sans aucune observation.
NÉCROLOGIE : M. HENRI TRUCHY, M110 CHARLOTTE RABINOVITSCH.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre ancien
Président, M. Henri TRUCHY et de celui de notre collègue, M lle Charlotte R A B I NOVITSCH.

M. Henry TRUCHY est décédé à l'âge de 85 ans, quelques jours après notre
dernière réunion. Tous les membres de la Société de Statistique de Paris qui
l'ont connu ont apprécié son extrême bienveillance, ses connaissances approfondies de tous les problèmes touchant à l'économie politique, ses remarques si
pertinentes et si pleines de sagesse à la suite de la présentation de communications.
Son rôle à l'Institut International de Statistique a été non moins important,
grâce à ses judicieuses observations et à la maîtrise avec laquelle il conduisait
les travaux et les discussions de cette haute Assemblée. Il était membre de la
Société d'Économie Politique depuis 1914 et il l'avait présidée de 1933 à 1937.
Après avoir été en 1890 secrétaire de la Conférence des Avocats, il fut reçu à
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l'agrégation des Facultés de Droit. Affecté successivement aux Facultés d'Aix,
de Caen, de Dijon et de Paris, il fut nommé professeur d'Économie Politique
à la Faculté de Paris en 1910, poste qu'il occupa jusqu'à la retraite.
Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques depuis 1923, membre de l'Académie d'Agriculture qu'il présida, il a été un des grands maîtres
dans le domaine de l'économie politique durant la première moitié du x x e siècle.
Ses principaux ouvrages : le système des impôts directs et les finances de
guerre de la France ont montré sa haute compétence financière. Son cours d'économie politique, qui a servi à la formation de nombreuses générations d'étudiants, a mis en lumière ses qualités didactiques.
M. TRUCHY était membre de notre Société depuis 1913 et en avait été Président en 1928.
Défenseur ardent de l'Économie libérale, il fut aussi un des fondateurs du
Comité français et international pour l'Union douanière européenne.
La Société de Statistique voit disparaître avec lui un de ses membres les plus
éminents et les plus aimés; son nom et son action resteront toujours gravés
dans notre mémoire.
M lle Charlotte RABINOVITSCH est décédée à l'âge de 45 ans au cours du mois
d'août dernier des suites d'un accident de montagne. Licenciée es sciences, titulaire du diplôme de statisticien de l'Institut National de la Statistique, membre
de l'Institut des Actuaires Français, elle était chef de l'actuariat à la Compagnie
d'Assurances Vie « La France ». Elle faisait partie de notre Société depuis 1949.
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 a reçu les demandes de candidatures suivantes :
M. Lionel BAUDU, assistant à la Faculté de Médecine, Chef de Laboratoire
au ministère de la Justice, 8, rue Gustave-Lambert, Garches (Seine-et-Oise), présenté par MM. Marx et Depoid.
M. Bernard COMBES, ancien élève de l'École Polytechnique, membre agrégé
à l'Institut des Actuaires français, docteur es sciences, 55, rue de Meaux, Paris,
19 e , présenté par MM. Risser et Depoid.
M. Maurice HERMITTE, ingénieur des Arts et Manufactures, Chef de service
à la Régie Autonome des Transports parisiens, 21, rue Washington, Paris, 8 e ,
présenté par MM. Ilénon et Depoid.
M. Robert HUARD DE LA MARRE, licencié es sciences, diplômé de l'Institut
des Actuaires français, 36, rue Sibuet, Paris, 12 e , présenté par MM. Risser et
Depoid.
M. Roger HURON, agrégé des sciences mathématiques, 5, rue Jany, Toulouse (Haute-Garonne), présenté par MM. Darmois et Depoid.
,M. Luis ORTIZ, président de la Direction Nationale de Statistique de Colombie à Bogota, présenté par MM. Louis Thorin Casas et Garnier.
M me Faith M. WILLIAMS, chef de la Division des Conditions du Travail à
l'Étranger, Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, Washington
25 D. C. (États-Unis), présenté par MM. Rivet et Marx.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général est heureux de faire part de la promotion de notre
collègue Henri SEGUIN au grade d'officier de la Légion d'honneur et de
MM* BAUDE, BAFOUR et DE CHILLAZ, au grade de chevaliers de la Légion d'honneur; il leur adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives félicitations.
M. le Secrétaire général signale que M. DIVISIA, professeur au Conservatoire
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des Arts et Métiers, organise des séances de travaux pratiques pour les cadres
supérieurs et d'exercices pratiques pour les cadres moyens, en vue de les initier
aux méthodes d'application des représentations statistiques.
Une session commencera en novembre prochain, les demandes d'inscription
peuvent être adressées à toute époque au Conservatoire des Arts et Métiers.
M. GARNIER qui vient, en tant que Statisticien, de représenter la France à la
Commission des Caraïbes, communique différents documents statistiques intéressant ces territoires.
La Commission des Caraïbes va tenir prochainement une conférence méthodologique sur les statistiques du Commerce Extérieur.
Sur la proposition de M. Garnier, la Société de Statistique de Paris émet le
vœu que cet organisme international utilise dorénavant le système décimal,
communément appelé système métrique.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société,
les ouvrages suivants :
Etude sur la situation économique de VEurope en 1949 ;
International Standard Définitions for Transport Statistics ;
Vocabulaire statistique ;
Rapport sur les problèmes internationaux relatifs aux produits de base. Quatre
publications de l'Organisation des Nations Unies.
Contribution to mathematical statistics, recueil des principales études <îe
M. R.-A.

FISCHER.

Statistical inference in dynamic économie models, par T.-C. KOOPMANS.
Statistical décisions functions, par A. WALD.
Economie fluctuations in the United States 1921-1941, par L.-R. KLEIN.
Istituzioni di Economica, par Felice VINCI.
Tendance des perspectives des échanges commerciaux entre la France et les ÉtatsUnis, par Gilles PASQUALAGGI.
Travaux de statistique, publiés par le Conseil supérieur des Recherches Scientifiques d'Espagne (1 e r volume).
Une collection des Études économiques, publiées par l'Institut d'Économie
Mondiale de l'Université de Kiel.
Une collection des Travaux de statistique démographique de M. Giorgio MORTARA.
COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « DÉFINITION ET ÉVOLUTION DE L'INÉGALITÉ DES REVENUS ».

M. le Président donne ensuite la parole au baron MOURRE pour le développement de sa communication dont le texte est inséré dans le présent numéro
du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de son exposé très documenté, le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. BACHET et |FRÉCHET.
COMMUNICATION DE M. JULES CORRÉARD : « L'UTILISATION EN STATISTIQUE DE LA
TAXE A LA PRODUCTION ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. CORRÉARD pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans le prochain numéro
du Journal. A l'issue de l'exposé de M. CORRÉARD, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prend part M. PRÉVÔT.
La séance est levée à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ RISSER, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forge* -et Ater
liers de la Foulerie, par M. René RISSER, Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre. 1950 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le Journal.
NOMtNATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la dernière
séance n'ayant soulevé aucune objection,
MM. Lionel BAUDU, Bernard COMBES, Maurice HERMITTE, Robert HUARD
me
DE LA MARRE, Roger HURON, Luis ORTIZ, M
Faith WILLIAMS, sont nommés
membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivante § :
M. Georges BOULAD, Président de l'Institut Égyptien d'Actuariat et de Statistique, 41, rue Soliman Pacha, Le Caire (Egypte), présenté par MM. Darmois et
Morice.
M. MARTY, Chef de la Section statistique de la Mission militaire française à
Berlin, S. P. 50.326, B. P. M. 600, présenté par MM. Smolski et Depoid.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces membres lors de la prochaine séance.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1951.

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil
concernant le renouvellement du Conseil pour 1951 :
M. Edgar BATICLE, vice-président, proposé pour la Présidence en 1951 (en
remplacement de M. René Risser).
M. Paul GEMAHLING, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-présidence en 1951-1952-1953 (en remplacement de M. Edgar Baticle).
M. Pierre DEPOID, secrétaire général sortant, rééligible, proposé pour secrétaire général en 1951-1952-1953.
M. Daniel GENSBITTEL, proposé pour trésorier-archiviste en 1951-1952-1953
(en remplacement de M. Lucien Bistaque).
MM. Pierre CAUBOUE et Georges GUILBAUD, proposés comme membres du
Conseil pour 1951-1952-1953 (en remplacement de MM. Paul Gemahling et
Paul Gasc).
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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.
AUGMENTATION DES COTISATIONS.

Du fait de l'accroissement des charges, le Conseil juge nécessaire, pour maintenir l'équilibre du budget de la Société de proposer, à effet du 1 e r janvier 1951,
une nouvelle augmentation du montant des cotisations. Le Conseil propose, en
conséquence, à l'Assemblée générale de fixer la cotisation annuelle des membres
titulaires à titre personnel ou correspondant à 800 francs et de porter à
2.000 francs celle des sociétés ou autres organismes collectifs : pour ces collectivités, la désignation de plus de deux représentants entraînera le paiement d'une
cotisation supplémentaire de 1.000 francs.
M. le Président met aux voix les propositions du Conseil, qui sont adoptées
à l'unanimité.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général rend compte du voyage qu'il vient d'accomplir à
Berlin, en vue de répondre à l'aimable invitation de la Société allemande de
Statistique et de l'Union des Statisticiens des villes allemandes. Il a reçu à
Berlin un accueil très sympathique et a assisté à une série de réunions fort intéressantes au point de vue scientifique; il pense que sa présence a causé un vif
plaisir aux statisticiens allemands et qu'ainsi il a contribué, dans une certaine
mesure, à l'amélioration des relations franco-allemandes dans le domaine scientifique.
M. le Secrétaire général est heureux de signaler que notre collègue, M. Pierre
DELAPORTE a été brillamment élu membre de l'Institut international de Statistique : il lui adresse au nom de ses collègues ses bien chaleureuses félicitations.
M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société,
les publications suivantes :
Compte rendu des séances du Centenaire de V Institut des Actuaires Britanniques
(3 volumes).
Compte rendu des travaux de VInstitut International de Statistique, Berne, 1949.
Stadtestatistik, ouvrage publié par l'Union des Statisticiens des villes allemandes, à l'occasion de son Cinquantenaire.
Problems of migration statistics.
Data on urban and rural population in récent censuses, deux publications de
l'Organisation des Nations Unies.
Pêcheries mondiales et marché du poisson, par MM. LEBRET et SAUVÉE.
L'industrie et le marché britanniques du charbon depuis 1939, par M. LAJUGIE.
UÊgypte, mémento économique. Trois publications de la Direction de la
Conjoncture à l'Institut National de la Statistique.
Calcul des probabilités, par M. Robert FORTET.
L'Agriculture ds la France, par M. PRAULT.
Brazïlian culture, par M. Fernando de AZEVEDO.
Manuel de la recherche documentaire en France, Tome II, l r e partie, 7 e section,
Philosophie.
Modernization Programs in relation to human resources and population problems, publié par le Milbank Mémorial Fund,
tous ouvrages dont un compte rendu sera publié dans un prochain numéro
du Journal
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COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « SUR LA NOTION
D'ABERRANCE ».

STATISTIQUE

M. le Président donne ensuite la parole à M. Charles PENGLAOU pour le développement de sa communication, dont le texte est inséré dans le présent numéro
du Journal.
M. le Président, après avoir remercié le conférencier de son exposé plein de
finesse, ouvre la discussion, à laquelle prennent part MM. LHOMME et LucVERBON. M. le Président fait ensuite part de ses remarques personnelles et lève
la séance à 18 h. 45.

