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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, 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. le baron MOURRE, Président.
M. le Président met aux voix le procès verbal de la séance du 17 octobre 1945, inséré
dans le Journal de septembre octobre, récemment paru. Ce procès verbal est adopté sans
observation.
L'approbation du procès verbal de la séance du 20 février 1946 est ajournée jusqu'au
moment où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : M. SIMON DU MESNIL THORET.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de M. SIMON DU MESNIL THORET
survenu le 25 décembre 1945, à Page de soixante seize ans.
M. SIMON DU MESNIL THORET, qui faisait partie de notre Société depuis 1909/a participé,
au cours de sa carrière, a la rédaction de nombreuses publications statistiques, législatives
et économiques, notamment le « Bulletin de statistique et de législation comparée » et
l'Annuaire de législation étrangère, et publié, au lendemain de la première guerre mondiale,
plusieurs ouvrages sur les questions allemandes. Il avait exercé les fonctions de délégué à
la Fédération des Ligues nationales et de Secrétaire général du Comité international de
l'Association antigermanique.
M. le Président adresse, au nom de la Société, ses bien vives condoléances à la famille de
notre regretté collègue.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président indique que les candidatures présentées à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Paul CARRÈRE, LOEVE, Léon TABAH, sont nommés membres
titulaires.
M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes:
M. Roland CORDIER, directeur du Service économique et financier de la Banque de Syrie
et du Liban, 12, rue Roquépine, présenté par MM. Rosenfeld et Depoid.
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M. CLOSON, Commissaire général de la République, directeur général du S. <N. S.,
11, boulevard Haussman, Paris (IX e ), présenté par MM. Bunle et Rivet.
M. Sully LEDERMANN, chargé de mission à l'I. N. E. D., 22, avenue de La Bourdonnais,
Paris (VII e ), présenté par MM. Bourgeois et P. Vincent.
M. François BALLAIGUIFR, architecte D. P. L. G., expert auprès du tribunal de commerce,
8, rue Duguay Trouin, a Paris, présenté par MM. Jarry et Depoid.
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 est heureux d'annoncer la récente promotion de notre ancien
Président M. Henri BUNLE et de notre Vice Président Alfred SAUVY, au rang d'officier
de la Légion d'honneur, et de la promotion de nos collègues GAscstMoRicE comme chevaliers
de la Légion d'honneur. Il est l'interprète de tous les membres de la Société pour adresser
à nos quatre collègues ses bien vives félicitations.
M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société :
De notre collègue ALLAIS une étude intitulée : Prolégomènes à la reconstruction économique
du monde.
De M. CAMPION, le premier volume d'un Traité des entreprises privées (Organisation et
financement),
préfacé par notre ancien Président, M. Gharles RIST.
Le 55 e rapport annuel de la Banque des règlements internationaux (années 1944 1945).
La collection des Annales de V Université de Lyon (Section des sciences mathématiques).
Il sera fait un compte rendu de ces différentes publications dans un prochain numéro du
Journal.
Les relations avec les pays étrangers continuent à s'améliorer. Depuis un mois, nous
avons commencé à recevoir les* publications des organismes suivants :
Belgique. — Institut des Recherches économiques et sociales de Louvain.
Espagne. — Direction générale de la Statistique.
Russie. — Institut d'Économie et de Politique mondiale.
États Unis. — Bureau du Census, Département [de l'Agriculture, National City Bank
of New York.
Mexique. — Direction générale de la Statistique.
Australie. — Bureau du Census.
Mozambique. — Service des Statistiques.
M. le Secrétaire général se propose de reprendre, à partir de mars 1946, la publication
régulière, dans le Journal, de la liste complète des publications récemment reçues.
•M. le Secrétaire général est heureux, d'autre part, de signaler la création à la Faculté de
Droit de Paris, sur l'initiative de M. le professeur NOGARO, d'un certificat de préparation
statistique aux études économiques supérieures.
Le programme de ce certificat porte sur les matières suivantes :
a) Matières obligatoires :
Initiation à la méthode de travail des sciences historiques;
Initiation à la méthode statistique et à l'économétrie;
Principes de comptabilité.
b) Matières à option (quatre dont obligatoirement deux des quatre premières) :
Logique appliquée à la théorie économique;
Mathématiques appliquées à la théorie économique;
Statistique et géographie économiques;
Notions de technologie;
Histoire économique;
Législation économique ;
Langues vivantes.
COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « REMARQUES COMPLÉMENTAIRES SUR
LE ROLE DE LA STATISTIQUE. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Ch. PENGLAOU pour le développement de sa
communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa brillante communication d'une haute tenue
scientifique et philosophique, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part
MM. MAX LAZARD, LEPRINCE RINGUET, CHEVRY, DAYRE et Luc VERBON.

Après avoir joint ses remarques à celles de ses collègues, M. le Président remercie ceux ci
d'avoir bien voulu participer à la discussion et adresse à nouveau ses plus vives félicitations
au conférencier.
La séance est levée-à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LE BARON MOURRE, PRÉSIDENT.
PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la
Foulerie, par M. le baron MOURRE, Présidant.
L'approbation du procès verbal de la séance du 20 mars est ajournée jusqu au moment
où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. PIERRE DAMOISEAU ET ERNEST KRAUSS.

M. le Président a le très grand* regret de faire part du décès de deux de nos collègues :
M. Pierre DAMOISEAU, est disparu brutalement en mars 1946, à l'âge de cinquante six ans;
docteur en droit, il avait exercé successivement les fonctions d'avoué au Havre, de juge de
paix, puis de juge d'instruction près du tribunal civil de la Seine.
Fervent mutualiste, il s'occupait depuis de nombreuses années de la gestion de plusieurs
Sociétés de secours mutuels et était l'auteur de divers articles relatifs à l'aide aux familles
.nombreuses, aux cités jardins, coopératives, e t c . .
Il faisait partie "de notre Société depuis 1922 et en suivait les travaux avec beaucoup
d'assiduité.
.
M. Ernest KRAUSS, licencié es sciences mathématiques, membre de 1 Institut des Actuaires
Français, faisait partie de notre Société depuis 1939.
•
M. le Président adresse, au nom de la Société, sesmebien vives condoléances a la famille de
nos deux regrettés collègues et, en particulier, à M DAMOISEAU et à ses enfants.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président indique que les candidatures présentées à la dernière séance, n'ayant
soulevé aucune objection, MM. François BALLAIGUIER, CLOSON, Roland CORDIER et Sully
LEDERMANN sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes :
M. HEMAR, 14, rue Sadi Carnot, à Béthune, présenté par MM. Rivet et Depoid.
M. A. ROBBE GRILLET, ingénieur agronome, 30, rue Gassendi, Paris (14e), présente par
MM. Brousse et Pellier.
.
Mile Yvette THIÉRY, attachée au Service national des Statistiques, 172, rue de 1 Université, Paris, présentée par MM. Morice et Lehoulier.
m
M. TORRENS IBERN, ingénieur, 66, rue des Moines, Paris (17e), présente par MM. Morice
et Hénon.
.
.
An
M. Georges TEISSIER,
directeur du Centre national de la Recherche scientifique, 13, quai
e
d'Orsay, Paris (7 ), présenté par MM. Darmois et Depoid.
M. Jean CUZIN, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé des Sciences naturelles,
ingénieur au Laboratoire des Tabacs, 2, avenue d'Orsay, Paris (7e), présenté par MM. Risser
et Barriol.
,
. , . , * , *
±
M. Daniel SCHWARTZ, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur des Manufactures
de l'État, 2, avenue d'Orsay, Paris, présenté par MM. Risser et Barriol.
M. Jean GUILLOT, 32, avenue Foch, Marseille, présenté par MM. Descombes et Barriol.
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général a reçu, pour la bibliothèque de la Société, un remarquable ouvrage
dû à la plume de notre Vice Président SAUVY sur les « Chances de l'Économie française ».
Il signale, d'autre part, la publication du premier numéro de la revue Population, éditée
par l'Institut national d'Études démographiques. Cette revue, d'une présentation excellente,
renferme plusieurs articles de premier ordre. 11 convient tout particulièrement de citer ceux
dus à nos collègues SAUVY, Paul VINCENT, BOURGEOIS, LETINIER et STOETZEL.

Parmi les nombreuses autres publications reçues pour la bibliothèque, il faut mentionner
tout particulièrement :
Les revues américaines Population Index et Geographical^Review.
La Conjoncture économique, de DESSIRIER.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA STATISTIQUE.

M. le Président soumet à l'Assemblée un projet de vœu pïoposé par M. FRÉCHET et
approuvé par le. Conseil, tendant à la reconstitution du Conseil supérieur de la Statistique.
Ce vœu est unanimement adojjté et sera transmis à M. le Ministre de PÉconomie nationale et des Finances.
COMMUNICATION DE M E. BATICLE : « LE PROBLÈME DES STOCKS. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. BATICLE pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa brillante communication, M. le Président
ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. FRÉCHET et H É NON,
La séance est levée à 19 heures.

