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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No. 5_e. _ M A I - J U I N 1960 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU \9 AVRIL 1950 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ RISSER, PRÉSIDENT. 
PROCES-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. GABRIEL DELAMOTTE ET BERTRAND NOGARO. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. EDMOND MALINVAUD : « DES POSSIBILITÉS DE CALCUL D'UN INDICE DES PRIX 

DES LÉGUMES ET DES FRUITS .. 

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. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 1950 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. GABRIEL DELAMOTTE ET BERTRAND NOGARO. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès dé deux de nos 
plus éminents collègues : 

M. Gabriel DELAMOTTE qui fût Président de notre Société en 1920 est décédé 
le 30 mars dernier à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Il était Officier de la Légion 
d'honneur.-

Entré dans l'administration de l'enregistrement en 1881, il était reçu l'année 
suivante à l'Inspection des Finances et il devait accomplir toute sa carrière dans 
cette grande administration : parmi les fonctions importantes dont il fut chargé, 
nous rappellerons qu'il dirigea en 1900 le service de Statistique du ministère des 
Finances, puis en 1905 le service de l'Inspection générale des Finances; enfin 
en 1912, il fut nommé directeur de la Comptabilité au ministère des Affaires 
étrangères et conserva cette fonction jusqu'en 1918. Nommé Inspecteur général 
des Finances en 1912 il fût admis à la retraite sur sa demande en 1918. 

Depuis cette époque sa très haute compétence financière lui permit d'occuper 
d'importantes fonctions dans les conseils d'administration de plusieurs sociétés. 
L'intérêt qu'il avait toujours porté aux questions statistiques l'a fait désigner 
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pour faire partie du Conseil de la Société, puis pour en devenir président en 1920. 
Il était en outre membre de l'Institut international de Statistique. 

M. Bertrand NOGARO est décédé le 7 février dernier à l'âge de soixante-dix ans. 
M. NOGARO a consacré la plus grande partie de sa carrière à l'étude et à l'ensei
gnement des sciences économiques. Après avoir professé dans les facultés de 
Montpellier et de Caen, il fut nommé professeur à la Faculté de Droit de Paris et 
seule la'maladie l'a contraint quinze jours avant sa mort à suspendre son ensei
gnement. Ses nombreux travaux sur les échanges, la monnaie et les questions 
financières, constituent un ensemble remarquable admiré de tous les écono
mistes, fi lu conseiller général en 1919 il devint député des Hautes-Pyrénées en 
1924 et conserva son mandat jusqu'en 1934; au cours de sa carrière politique il 
fut à deux reprises ministre en 192(5. 

Rappelons enfin que M. NOC;AHO a toujours porté le plus grand intérêt aux 
questions statistiques et qu'il jugeait indispensable qu'un économiste eût une 
bonne inforniation mathématique et statistique : c'est pourquoi en créant auprès 
de la Faculté de Droit un certificat de préparation statistique aux études éco
nomiques supérieures, il avait réservé une large place à l'enseignement de la 
statistique. 

Officier de la Légion d'honneur, il fut élu l'an dernier membre de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. 

M. le Président adresse aux familles de nos deux regrettés collègues ses bien 
sincères condoléances au nom de tous ses 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. CROZE et PORTE sont nommés membres titulaires. 
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. André ABOUGHANEM, chef de la Division statistique au ministère du Travail 

et de la Sécurité sociale, 87, rue du Chemin-de-Fer, Nanterre (Seine), présenté 
par MM. RIVET et CHEVRY. 

M. Jean COURBIS, ancien élève de l'École Polytechnique, Directeur de la 
Caisse nationale des Retraites des professions libérales, 8, rue de la Mission-
Marchand, Paris (16e), présenté par MM. Risser et Depoid. 

M. Pippo ROSA, administrateur de Sociétés, 2, rue Oswaldo-Cruz, Paris (16e), 
présenté par MM. Rosa et Depoid. 

M. Charles VOIDIES, membre diplômé de l'Institut des Actuaires français, 
secrétaire général de la Compagnie d'Assurances générales Accidents, 154, rue de 
Charenton, Paris, présenté par MM. Roux et Depoid. 

Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces mem
bres lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

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

Observation économique, cours professé par notre collègue, M. Jacques DUMON
TIER, à l'École d'Organisation économique et sociale. 

Compte rendu (volume II) du Congrès Statistique mondial tenu à Washington 
en 1947. 

Assimilation culturelle des immigrants, rapport présenté à l'Assemblée générale 
de l'Union internationale pour l'Etude Scientifique de la Population, tenue à 
Genève en 1949. 

Résumé et notes relatives aux rapports sur la statistique présentés de 1939 à 1947 
au cours des réunions de la section Statistique de VAcadémie des Sciences de 
VU. R. S. S. 
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L'évolution du pouvoir d'achat en France de 1938, et le coût de la vie à Paris de 
1948 à 1950, deux études de M. Jean ROMEUF. 

Le troisième mercredi du mois de mai tombant cette année la veille de l'Ascen
sion, la prochaine séance aura lieu exceptionnellement le 10 mai. 

COMMUNICATION DE M. EDMOND MALINVAUD : « DES POSSIBILITÉS DE CALCUL D'UN 
INDICE DES PRIX DES LÉGUMES ET DES FRUITS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Malinvaud pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

Après avoir vivement remercié le conférencier de son très intéressant exposé 
il ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Rivet et Baticle. 

La séance est levée à 18 h. 30. 

il 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MAI 1950 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DZ LA SÉANCE PAR M. RENÉ RISSER, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. CHARLES RIST ; . TABLEAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL .. 
COMMUNICATION DE M. RENÉ RISSER : « A PROPOS DE L'APPLICATION DE LA LOI DE ÛAUS8 >. 

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 15 février 
et 15 mars 1950, publiés dans le Journal de mars-avril. 

Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité sans aucune observation. 

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. ABOUGHANEM, COURBIS, ROSA, VOIDIES, sont nommés membres titu
laires. 

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. Jacques DESABIE, ancien élève de l'École Polytechnique, administrateur 

de l'Institut national de la Statistique, 11, boulevard Haussmann, Paris, 9e, 
présenté par MM. Chevry et Morice. 

M. André ROUGE, officier de l'armée de l'air, 5, rue Marguerin, Paris, 14e, 
présenté par MM. Morice et Charrier. 

Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces mem
bres lors de la prochaine séance. 
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale à ses collègues que l'Institut des Sciences 
économiques appliquées organise actuellement un cycle de conférences consa
crées aux grandes innovations : ces conférences ont lieu dans les locaux de 
l'Institut, 35, boulevard des Capucines. 

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

Le franc de 1938 à 1950, par MM. MERIGOT et COULBOIS. 
Les doctrines sociales en France de 1930 à 1950, par M. Albert PASQUIER. 
L'évolution de la banque commerciale dans le cadre du système bancaire suisse, 

par M. Francis Y AUX. 
M. le Secrétaire général est heureux enfin de signaler que M. Charles Rist, 

ancien président de la Société, a bien voulu faire don à notre Société d'un exem
plaire des Tableaux du Commerce International, récemment publié par l'Institut 
scientifique de Recherche économique et sociale. 

COMMUNICATION DE M. CHARLES RIST : « TABLEAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL». 

M. le Président donne la parole à M. Charles RIST qui expose les buts du travail 
entrepris par lui et les principales conclusions de cette étude. 

COMMUNICATION DE M. RENÉ RISSER : « A PROPOS DE L'APPLICATION DE LA LOI DE 
GAUSS ». 

M. RISSER prend ensuite la parole pour le développement de sa communi
cation, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. A la suite 
de ce brillant exposé la discussion est ouverte, à laquelle prend part M. Lefèvre. 

La séance est levée à 18 h. 30. 


