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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1948 

S O M : M : . A . I : E C B 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAURICE FRÉCHET, PRÉSIDENT, 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. PAUL QRUSON. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE PRÉSIDENT. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. MAURI.CE ALLAIS : « EXPLICATION DES HAUTS NIVEAUX DE VIE AMÉRICAINS . 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAURICE 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 21 avril, 19 mai et 16 juin 1948, insérés dans les journaux de mai-juin et 
juillet-août 1948. 

Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation. 

NÉCROLOGIE : M. PAUL GRUSON. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès récent de notre 
collègue M. Paul GRUSON, à l'âge de soixante-seize ans. Ancien inspecteur des 
Finances, M. Paul GRUSON avait été successivement chef de la Comptabilité 
générale et des finances de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Est et secré
taire général de cette Compagnie. Il était, en outre, vice-président du Conseil 
d'administration des Compagnies d'Assurances la Foncière-Incendie et la Fon
cière-Vie. Il faisait partie de notre Société depuis 1920. 

M. le Président adresse ses bien sincères condoléances à la famille de notre 
regretté collègue. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

H . le Président fait connaître qu'il a reçu les demandes de candidatures 
suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. Jacques MONTANDON, directeur de la Société d'Analyses économiques 
et sociales, 43, rue Caulaincourt, Paris (18e), présenté par MM. Pernet et Depoid. 
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M. PERRICHET, inspecteur de la Banque d'État du Maroc à Rabat, présenté 
par MM. Barriol et Depoid; 

M. Lucien BON, diplômé H. E. C, 24 rue Pétrarque, Paris (16e), présenté 
par M. Pallez 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 M. LE PRÉSIDENT. 

M. le Président est heureux de signaler que M. Pierre DEPOID, secrétaire 
général de la Société et M. Raymond RIVET, directeur de la Statistique géné
rale, viennent d'être élus membres de l'Institut international de Statistique. 

Il signale, d'autre part, que nos collègues, MM. André ALLIX, recteur de 
l'Université de Lyon, Robert HAZEMANN, médecin-inspecteur de l'Office public 
d'Hygiène sociale, et Pierre JOLLY, directeur des services techniques de la Chambre 
de Commerce de Paris, viennent d'être promus officiers de la Légion d'honneur 
et que nos collègues MM. Gabriel CHEVRY, inspecteur général à l'Institut natio
nal de la Statistique, Louis LEPRINCE-RINGUET, professeur à l'École Polytech
nique et Georges LUTFALLA, président-directeur général de la Compagnie d'As
surances la Nationale-Risques Divers, viennent d'être promus chevaliers de la 
Légion d'honneur. 

Il leur adresse, au nom de tous ses collègues, ses bien vives félicitations. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

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

V Évolution économique contemporaine, cours professé par notre collègue 
M. Jean FOURASTIÉ, au Conservatoire national des Arts et Métiers. 

Cent millions de morts, par notre collègue M. Gaston BOUTHOUL. 
Dynamique économique, par notre collègue M. Raymond FLORIN. 
Traité élémentaire de technique actuarielle, par notre collègue M. Robert MAN-

TION. 
Étude sur la technique de classification de plusieurs maladies chez le même 

individu, par notre collègue M. Norbert MARX. 
Étude sur la situation et les perspectives économiques de VEutope, publication 

du Département des Affaires économiques de l'O. N. U. 
Nutrition in Industry, publication du Bureau international du Travail. 
Les causes de décès en Suisse, par M. Gérald MENTHA. 

COMMUNICATION DE M. MAURICE ALLAIS : « EXPLICATION DES HAUTS NIVEAUX DE VIE 
AMÉRICAINS. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice ALLAIS pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. Après avoir remercié vivement le conférencier de son très 
brillant exposé, M. le Président ouvre la discussion, à laquelle prennent part 
MM. SAUVY, FOURASTIÉ, BACHET, MOTHES, VÈNE, RIVET, SCHUTZENBERGER. 

M. le Président, après avoir félicité à nouveau le conférencier, remercie ses 
collègues d'avoir bien voulu prendre une part active à la discussion. 

La séance est levée à 19 h. 30. 


