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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR MAX LAZARD, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17
Foulerie, par M. Max LAZARD,
des séanceè des 20 décembre
procès-verbaux sont adoptés

heures, dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la
Président, qui met aux voix l'approbation des procès-verbaux
1944, 17 janvier, 21 février, 21 mars et 21 avril 1945. Ces
sans observations.

NÉCROLOGIE : MM. JEAN CAPITANT, GEORGES LAMARQUE, ANTOINE ROUX, GÉNÉRAL
CAMILLE RAYNAL.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de quatre de nos collègues :
M. Jean CAPITANT, ancien élève de l'École Polytechnique, chef du Service du Contrôle
à la Direction des Assurances, est décédé en juillet 1945 à l'âge de cinquante ans. Il faisait
partie de notre Société depuis 19^3 et avait fait partie de notre Conseil de 1925 à 1927.
M. Georges LAMARQUE, agrégé des sciences mathématiques, est mort pour la France l'an
dernier. Accomplissant une mission clandestine de radio en Alsace encore occupée par
l'ennemi, il fut capturé par les Allemands et fusillé.
JM. Antoine Roux, directeur de l'Argus des Assurances, est décédé le 23 septembre, à
l'âge de soixante et onze ans. M. Roux faisait partie de notre Société depuis 1928 et en suivait les travaux avec assiduité. Il était estimé de tous nos collègues et particulièrement de
ceux qui, appartenant à la corporation des Assurances, avaient pu apprécier sa haute compétence professionnelle.
Le général Camille RAYNAL, ancien élève de l'École Polytechnique, est mort en janvier
1945 à l'âge de soixante-dix-sept ans à Ebrach (Bavière), où il avait été déporté. Commandeur de la Légion d'honneur et titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères, le général RAYNAL faisait partie de notre Société depuis 1899 et en avait toujours
suivi les travaux avec assiduité, bien qu'il fût éloigné de Paris depuis plusieurs années.
M. le Président adresse aux familles de nos regrettés collègues, au nom de tous les membres
de la Société, ses bien sincères condoléances. Les noms du général RAYNAL et de M. LAMARQUE figureront sur la liste des membres de la Société morts pour la France.
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TOESENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président a reçu les demandes d'admission suivantes, au titre de membre titulaire :
AUBURTIN, directeur de l'Argus des Assurances, 2, rue de,Châteaudun (9e), présenté par
MM. Barriol et Depoid.
Paul CHAUVEAU, doyen honoraire de la Faculté de Droit d'Alger, avocat à la Cour d'appel
d'Alger, 44, rue de Fleurus, Paris (6e), présenté par MM. Barriol et Pernet.
Edmond Du CHEZ, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, membre agrégé de l'Institut
des Actuaires, secrétaire général du Groupement technique des Sociétés d'Assurances contre
les accidents, présenté par MM. Burlot et Depoid. er
François GRAMMONT, industriel, 29, rue François-I , Paris (8e), présenté par MM. Bunle
et Darmois.
Georges GUILBAUD, professeur de mathématiques spéciales au Lycée de Dijon, 1, avenue
Garibaldi, à Dijon, présenté par MM. Darmois et Depoid.
GUILLET, chargé de mission à la Fondation française pour l'étude des problèmes humains,
présenté par MM. Paul Vincent et Depoid.
Jean Pierre MOTHES, ancien élève de l'École Polytechnique, administrateur au Service
national des Statistiques, actuellement aspirant au C. O. A. 218, quartier Nansouty,
Bordeaux, présenté par MM. Rivet et Morice.
Albert SASSI, ancien élève de l'École Polytechnique, administrateur au Service national
des Statistiques, 226, rue Marcadet (17e), présenté par !fylM. Rivet et Morice.
Léon WENGER, docteur en droit, licencié es sciences mathématiques, 19, rue du Général Foy, Paris (8e), présenté par MM. Coquet et Depoid.
Jules LEJEUNE, professeur à l'Université de Liège, 30, rue Journelle, à Liège (Belgique),
présenté par MM. Huber et Darmois.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la Bibliothèque de la Société uncertain nombre d'ouvrages de nos collègues :
Jacques RUEFF : L'ordre social; •
Michel HUBER : Cours de statistique appliquée aux affaires, fasc. III. La statistique économique générale;
Jean LESCURE : Guerre et crise économique face au chômage. La reconstruction économique ;
Michel MITZAKIS : L'évolution financière de la France;
Maurice ALLAIS : Économie pure et rendement social;
Georges PILLIET : Inventaire économique de la France ;
Léon WENGER : L'essor économique de VU. R. S. S. ;
Philippe GUIGNABAUDET : Comment financer notre relèvement.
Des comptes rendus de ces ouvrages seront publiés dans les prochains numéros du Journal.
La reprise des relations postales permet de reprendre contact avec l'étranger. M. le
Secrétaire général a déjà reçu pour lajpiblicfthèque :
— Une collection complète de toutes les publications statistiques suédoises de 1940 à
1945, soit plus de deux cents volumes;
— Les premiers volumes du recensement de 1941 au Canada;
— Les derniers numéros du Bulletin mensuel de Statistique de la Société des Nations, du
Journal de la Société de Statistique d'Irlande et de la revue Estadistica, Journal de l'Institut statistique inter-américain.
M. le Secrétaire général se propose, d'ici q^lques jours, d'écrire à tous les organismes
et sociétés statistiques étrangers pour leur demander de reprendre l'envoi régulier de leurs
publications ainsi que fie celles éditées au cours des cinq dernières années
M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu une lettre de M. BARRIOL lui demandant
de signaler à nos collègues le premier numéro de l'Intermédiaire des Recherches mathématiques, qui publiera les questions de tout genre que poseront les lecteurs.
Le premier numéro contient des questions de nos collègues BARRIOL et FRÉCHET; cette
publication aura certainement du succès, comme celle qui l'avait précédée : l'Intermédiaire
des mathématiciens, qui, de 1895 à 1925, a publié des questions et des réponses très intéressantes, les plus grands mathématiciens ne dédaignant pas d'y collaborer.
Ceux de nos collègues, nombreux espérons-nous, qui désireront avoir des renseignements,
peuvent s'adresser à M. BELGODÈRE, 55, rue de Varennes, Paris (7 e ); à titre de renseignement, l'abonnement
annuel est de 200 francs, et l'édition est faite par Hermann, 6, rue de la
Sorbonne (5e).
M. FRÉCHET signale la prochaine réunion à Paris d'un congrès pour l'avancement des
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sciences, indique le programme des questions traitées et invite nos collègues à assister aux
réunions.
COMMUNICATION DE M. ALFRED JARRY : » LE SALAIRE NORMAL DE SUBSISTANCE
POURRAIT-IL SERVIR D'UNITÉ DE MONNAIE DE COMPTE DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES ? »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Alfred JARRY pour le développement de sa
communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa très intéressante communication, qui provoquera chez bon nombre de nos collègues des méditations fécondes, M. le Président ouvre
la discussion à laquelle prennent part MM. GUIGNABAUDET, DAYRE, COQUET, PUPIN,
D'ALGAY, FRÉCHET.

M. le Président remercie à nouveau ses collègues qui ont pris part à la discussion et renouvelle ses félicitations au conférencier.
La séance est levée à 19 h. 15.
Le Secrétaire général,

Le Président,

Pierre DEPOID.

Max LAZARD.

