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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HENON, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris par M. Robert H É N O N .
L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 1956 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
NOMINATION DE MEMBRE TITULAIRE

M. le Président fait connaître que la demande de candidature présentée à
la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, M. Joseph DUHAMEL
est nommé membre titulaire.
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général est heureux de faire connaître que M. André Roux
a été promu officier, et M. DE LESPINOIS chevalier dans l'Ordre de la Légion
d'honneur.
11 leur adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives félicitations.
Le Secrétaire général annonce la création d'une Société Française de Recherche opérationnelle; son siège,est situé 40, rue du Colisée, Paris (8 e ). Cette
Société rassemblera et centralisera la documentation existant sur la Recherche
opérationnelle, diffusera par tous moyens appropriés les méthodes et techniques
de Recherche opérationnelle, et publiera une revue pour atteindre un large
public.
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M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
— Théorie des sondages, par M..Pierre THIONET;
— L'opinion publique, par M. Alfred SAUVY;
— Économie des exploitations agricoles. Fasc. I. — Structure socio-technique,
par M. L. MALASSIS.
C O M M U N I C A T I O N DE M. JUNG : « ÉVOLUTION ET PRÉVISION DE LA CONSOMMAT I O N D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN FRANCE »

M. le Président donne ensuite la parole à M. JUNG pour le développement de
sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du journal.
M. le Président adresse toutes ses félicitations au conférencier pour son intéressant exposé.
La séance est levée à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RISSER, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris par M. RISSER.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 1956 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
M.^ BOITEUX Marcel, Directeur adjoint à l'Électricité de France, Service
des Études Économiques Générales, 23, rue de Vienne, Paris (8 e ), présenté par
MM. Morice et Guilbaud.
M. COURTILLOT, Ingénieur à la Société PEUGEOT, diplômé de l'I. S. U. P.
26, rue du Grand-Jardin, à Montbéliard (Doubs), présenté par MM. Hénon
et Depoid.
Conformément à l'article 5 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétaire Général annonce que la 30 e session de l'Institut International
de Statistique aura lieu, sur l'invitation du Gouvernement de la Suède, à
Stockholm, du 8 au 15 août 1957.
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Le Secrétaire Général est heureux de faire part de la récente élection de
M. le Professeur M. FRECHET à la section de géométrie de l'Académie des
Sciences. Il lui adresse, au nom de la Société, ses chaleureuses félicitations.
Le Secrétaire Général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société,
les ouvrages suivants :
— Économie des exploitations agricoles {Études d'économie rurale). Fasc. IL
Structure socio-technique, rapports de MM. MALASSIS, J. PAUTARD, G. BROWN,
G.

FESSARD.

— Initiation pratique à la Statistique, par M. A. LIORZOU.
COMMUNICATION DE M. LE D r MAURICE AUBENQUE : « STATISTIQUE ET CAUSALITÉ » (A PROPOS DES STATISTIQUES DE CAUSÉS DE MORT).

M. le Président donne ensuite la parole à M. le D r Maurice AUBENQUE pour
le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du journal.
M. le Président adresse toutes ses félicitations au Conférencier pour son intéressant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. René ROY,
le D r MALTHETE, KREWERAS et AMY.

La séance est levée à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HENON, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 21 h. 30 dans les salons de la Maison des Polytechniciens, par M. Robert HENON, ancien Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 1956 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : MM. EMILE BRANDIN, LOUIS FERASSON, ANDRÉ MACHELARD,
CARLWINTHER

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de quatre de
nos collègues.
M. Emile BRANDIN est décédé récemment à l'âge de 71 ans. Administrateur
de la Société des Forges et Ateliers de la Foulerie, il faisait partie de notre
Société depuis 1948.
M. Louis FERASSON est décédé à l'âge de 72 ans. Ancien Elève de l'Ecole
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Polytechnique, Ingénieur civil des Mines, Docteur en droit, il avait dirigé
son activité vers l'industrie du fer. Il avait été porté peu avant la guerre à la
Présidence de la Chambre de Commerce de Paris. Il était Président-directeur
général honoraire de la Banque Industrielle de l'Afrique du Nord, Président des
Compagnies d'Assurances Le Monde et Administrateur de diverses Sociétés
importantes d'Afrique du Nord. Il était officier de la Légion d'honneur et
Croix de guerre, et faisait partie de notre Société depuis 1937.
M. André MACHELARD est décédé à l'âge de 70 ans. Diplômé de l'École Supérieure d'Électricité, il était un Ingénieur conseil réputé et un Expert agréé auprès
des administrations publiques. Il faisait partie de notre Société depuis 1920.
M. Cari WINTHER est décédé récemment à l'âge de 77 ans. D'origine danoise,
il avait été pendant longtemps représentant pour la France de plusieurs Compagnies d'Assurances et de Réassurances Scandinaves. D'autre part, il exerçait
les fonctions de Consul général du Danemark à Paris. Il était membre de notre
Société depuis 1928.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances aux familles de nos regrettés Collègues.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Marcel BOITEUX
et COURTILLOT sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
— M. Jean LARRIEU, licencié ès-sciences, ingénieur à l'Electricité de France,
4, rue Nungesser à Fontenay-sous-Bois (Seine), présenté par MM. Morlat et
Dugue.
— M. Gustave MALECOT, ancien élève de TE. N. S., professeur à la Faculté
des Sciences de Lyon, 23, avenue de la Libération, Saint-Étienne (Loire),
présenté par MM. Darmois et Fréchet.
— M. René POISSON, Conseiller technique de l'Institut National de Sécurité,
9, avenue Montaigne, Paris (8 e ), présenté par MM. Grondein et Depoid.
Conformément à l'usage, l'admission de ces membres est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire Général est heureux de faire connaître que M. Louis CLOSON
a été promu commandeur de la Légion d'honneur, et M. DE VALLEUIL, nommé
chevalier de la Légion d'honneur.
Il leur adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives félicitations.
M. le Secrétaire Général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
— Dictionnaire des sciences économiques (tome I e r , A-I) par M. Jean R O M E U F ;
— Essai sur la topographie de Lugdunum, par M. Amable AUDIN;
— Estudio econômico de America latina (1954) publication de l'O. N. U.;
— Historisch-statistische Uebersichten von Wien, par M. Feli^ç OLEGNIK;
— Indices du coût de la vie (résultats de la 2 e enquête), publication de l'Institut d'Observation Economique;
— Mémento statistique du chef de district, par M. Roger JOLIVOT;
— De la monnaie (1751), par M. Fernandino GALIANI, traduit en français
par M. Joseph CRISAFULLI;

— // nostro schéma di sviluppo econômico alla luce delVesperienza internazionale, par M. Felice VINCI;

— Uoptimum de population, par M. Léon B U Q U E T ;
— Sul rapporto dei sessi nelle nascite e nei concepimenti, par M. Bernardo
COLOMBO;
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— Traité de Ventreprise (I re partie) —Documentation, par M. Jean

ROMEUF.

Le Secrétaire Général signale, en outre, la publication par l'Institut de
Science économique appliquée, sous forme d'un cahier hors série, d'une intéressante étude de M. Charles Roos sur « les problèmes de la prévision des affaires
commerciales et de la recherche des possibilités d'affaires. »
M. le Secrétaire Général donne connaissance des résultats de l'enquête
récemment effectuée auprès des membres de la Société au sujet de la date des
réunions.
Les questions posées étaient les suivantes :
si les réunions avaient lieu :
a) le deuxième mercredi à la même heure?
Je viendrai :
plus souvent
moins souvent

sans changement

b) le troisième mardi à la même heure?
Je viendrai :
plus souvent
moins souvent

sans changement

c) le troisième mercredi à 21 h. 30, les réunions étant précédées d'un dîner
à 19 h. 45?
Je viendrai :
plus souvent
moins souvent
sans changement
Les 96 réponses recueillies se résument ainsi :
a)
b)
c)

plus souvent

moins souvent

9
19
41

2
7
25

sans changement

85
70
30

On peut conclure de ces chiffres que, lorsque les réunions sont fixées à 17 h. 30*
le jour choisi a peu d'influence sur l'assiduité des membres.
Par contre, l'opinion des membres est beaucoup plus nette pour ou contre
les réunions du soir précédées d'un dîner.
La conclusion qui semble pouvoir être dégagée de cette enquête est qu'il
paraît souhaitable, pour faire venir aux réunions un plus grand nombre d'auditeurs, d'organiser plus souvent (par exemple trois par an) des réunions précédées d'un dîner.
DÉBATS SUR LE SENS DU MOT « STATISTIQUE » AVEC LA PARTICIPATION DE
MM. PROT, ET DUMAS.

M. le Président ouvre ensuite les débats sur le sens du mot Statistique, auxquels
participent MM. PROT et DUMAS et une discussion animée s'établit entre ces
derniers et MM. GODIN,MARCZEWSKI, LECLERC, DUMONTIER, AMY, MALTHETE,
e
VINOT, M L. BOURDEL, MM. BASTENAIRE, CHEVRY et le Président.
La séance est levée à 23 h. 30.

