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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDGAR BATICLE, 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. BATICLE, ancien Président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 février est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : M. ARMAND JULIN.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès survenu le
25 février 1953 à Bruxelles de M. Armand JULÏN, membre honoraire associé de
notre Société, à l'âge de 87 ans.
M. Julin, après avoir rempli une très brillante carrière dans l'Administration
belge, avait occupé le poste de Secrétaire général du ministère de l'Industrie
et du Travail et de la Prévoyance sociale.
Dans le domaine universitaire, il avait été Professeur aux Universités de
Gand et de Louvain et était Professeur émérite de l'Université de Liège.
Pendant toute sa carrière, il n'a cessé de s'occuper de très près des problèmes
statistiques et, ayant été élu membre de l'Institut International de Statistique, il avait été promu, en 1947, Président d'honneur. Membre de l'Académie Royale de Belgique, il était Président Fondateur de la Société belge de
Statistique, ancien Président de la Société d'Économie sociale de Belgique,
membre honoraire des Sociétés de Statistique des Etats-Unis, d'Argentine,
de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de l'Econometric Society.
Grand officier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre de la Couronne, Commandeur
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de la Légion d'honneur, il était, en outre, titulaire de très nombreuses décorations étrangères.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
sincères condoléances à la famille de notre regretté Collègue et tout particulièrement à notre Collègue Jules LEJEUNE.
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. Robert BEINEIX,
André BOLLACK, Pierre BOUVERET, Ernest BOUY, Yves DAMAY, Pierre LEBLANC,
Henri LECLERC, Maxime LEHMANN, Maurice Sixou, Georges SOLEILHAVOUP
sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes :
— M. Paul NOLLET, Inspecteur général de l'Industrie et du Commerce,
5, rue d'Assas (6 e ), présenté par MM. Chevry et Rivet;
— M. MORLAT, Ingénieur à l'E. D. F. (Recherches Hydrauliques), 20, rue
Hamelin (16 e ), présenté par MM. Baticle et Risser;
— M. Albert MALLEZ, Président-Directeur général à la Compagnie d'assurances La Paix, 58, rue Taitbout (9 e ), présenté par MM. Rueff et Depoid.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu également la demande de candidature du Banco di
Roma, 15, rue de Choiseul, à Paris, représenté par son Directeur général en
France, M. Mario VERNONI.
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la
Société, les ouvrages suivants :
— Co-Operative hybrid maize tests in European and Mediterranean Countries
1950, publication de l'O. N. U.
— El Desarrollo economico de Cuba, par Gustavo GUTIERREZ.
— U Autoconsommation agricole en France, par André de CAMBIAIRE.
— Les grands types de complexes industriels, par Jean CHARDONNET.
M. PENGLAOU, ancien Président, signale une pénétrante étude de M. J. RUEFF
sur la Régulation monétaire et le problème institutionnel de la monnaie,
parue dans le numéro de janvier-février 1953 de la Revue d'Économie Politique. Ce mémoire vient à son heure, les banquiers internationaux se demandant
actuellement s'il convient de maintenir les contrôles du crédit, qualitatif,
quantitatif et dans quelle mesure.
COMMUNICATION DE M. GASTON BAUDEZ : « LE HASARD ET LES CAUSES RYTHMÉES».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Gaston BAUDEZ 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. PRÉVÔT
et AMY.
La séance est levée à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris, par M. PENGLAOU, ancien Président.
M. le Président met aux voix les procès-verbaux des séances des 15 octobre
et 19 novembre 1952 insérés dans le journal d'octobre-décembre 1952. Ces
procès-verbaux sont adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars est ajournée jusqu'à sa publication dans le Journal.
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. Paul NOLLET,
MORLAT et Albert MALLEZ sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes :
— M. le D r Jean AUDOUIN, chef de clinique à la Faculté, chirurgien à
l'hôpital Péan, 9, rue Alfred-de-Vigny, Paris (8 e ), présenté par MM. Baticle
et Depoid.
— M. Pierre GRAPIN, attaché de recherches au C. N. R. S., 5, rue PierreLouys, Paris (16 e ), présenté par MM. Darmois et Henon.
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 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la
Société, les ouvrages suivants :
— Bibliographie sur\la méthode statistique et ses applications, publication de
YI.N.S. E. E.
— Uimposition des revenus des valeurs mobilières françaises et étrangères,
par l'Association nationale des Sociétés par actions.
— Popolazione e Forze di Lavoro, publication de l'Association italienne pour
le développement de l'Industrie.
— Aspetti délia Disoccupazione in provincia di Milano, publication de la
Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Milan.
— Théorie und Technik des Stichprobenverfahrens, par Hans KELLERER.
— Les chemins de fer sud-africains en face des fluctuations économiques de
1910

à 1950, par
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COMMUNICATION DE M. MAURICE HERMITTE : « APPLICATION DES MÉTHODES STATISTIQUES AUX PROBLÈMES DE LA GESTION DES PATRIMOINES IMMOBILIERS ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice HERMITTE 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. RISSER et
PRÉVÔT.

La séance est levée à 19 heures.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris par M. PENGLAOU, ancien Président.
M. le Président met aux voix les procès-verbaux des séances des 17 décembre
1952,7 janvier et 18 février 1953 insérés dans le Journal de janvier-mars 1953.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril est ajournée jusqu'à sa publication dans le Journal.
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. Jean AUDOUIN
et Pierre GRAPIN sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes :
— M. Pierre DELAIN, ancien élève de l'École Polytechnique, Administrateur à l'Institut National de la Statistique, 20, boulevard de l'Hôpital, Paris (5 e ).
présenté par MM. Rivet et Depoid.
— M. Pierre MAILLET, ancien élève de l'École Polytechnique, chef de
travaux au Laboratoire d'Économétrie de l'École Polytechnique, 4, avenue
Hoche, Paris (8 e ), présenté par MM. Divisia et Faiveley.
Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu également la demande de candidature de la Société
Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, 66, rue Taitbout, Paris (9 e ).
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.

—

85

—

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général est heureux de faire connaître les promotions suivantes dans l'Ordre de la Légion d'honneur :
M. Jean MARJOULET, Commandeur,
M. Marcel BARINCOU, Officier,
M. Jean WEILLER, Chevalier.
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 :
— Récents développements dans la situation de Vénergie électrique en Europe
(1951-1952);
— Consommation, production et commerce du bois en Europe (Évolution et
perspectives) ;
— Étude sur la situation économique de VEurope depuis la Guerre (État des
problèmes et nouvel examen des perspectives), trois publications de l'Organisation des Nations Unies.
COMMUNICATION DE M. LUCIEN FLAUS : « LES LIEUX DE TRAVAIL ET ZONES D'HABITATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Lucien FLAUS 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. BATICLB,
W.

BOREL, PRÉVÔT, OTT et J.

GARNIER.

La séance est levée à 18 h. 50.

