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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAURICE DUMAS, PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES

La séance est ouverte à 17 li. 30 dans la salle des séances de l'ancienne
jChainhre de Commerce de Paris par M. Maurice DUMAS, Président.
Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des 15 janvier
1958, 19 février 1958 et 19 mars 1958. Ces procès-verbaux sont adoptés à
l'unanimité.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 1958 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE
: MM.
M me WILLIAMS FAITH

ROLAND

FONTAINE,

RENÉ - N A T H A N

RISSER

ET

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de trois de
nos collègues.
Notre ancien Président René RISSER est décédé le 25 juin dernier à l'âge
de 88 ans.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, il demeura dans l'Armée comme
officier d'artillerie de 1894 à 1901. Il entra alors à la Statistique Générale de
la France comme statisticien. Il quitta cette administration en 1907 pour
passer au ministère du Travail en qualité d'actuaire; chef du service de l'actuariat à partir de 1912, il accomplit là, la plus grande partie de sa carrière.
Parallèlement à sa tâche administrative, il appronfondit ses connaissances
scientifiques et obtint successivement les diplômes de Docteur ès-Sciences
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Mathémathiques et de membre agrégé de l'Institut des actuaires français;
ceci lui permit de consacrer une grande partie de son activité à l'enseignement
et aux études scientifiques. Il fut successivement : répétiteur d'analyse et
de mécanique à l'Ecole de Chimie et de Physique de la Ville de Paris, répétiteur
d'analyse et de mécanique à l'École Polytechnique, examinateur à l'école
des Ponts et Chaussées et à l'Ecole nationale des Mines, examinateur à V Institut
des actuaires français, professeur du cours de théorie des Assurances et
Assurances Sociales au Conservatoire national des Arts et Métiers.
Il n'est pas possible de rappeler ici tous les travaux de René RISSER publiés
dans le Journal de notre Société, dans le Bulletin des actuaires français,
dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences et dans ceux de nombreux
Congrès internationaux. Citons seulement le magistral ouvrage préparé en
collaboration avec M. T H A Y N A R D sur les principes de la statistique mathématique, ouvrage récemment réédité et mis à jour.
Officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, René RISSER
avait été, à plusieurs reprises, lauréat à l'Académie des Sciences. Il faisait
partie de notre Société depuis 1906 et en avait été le Président en 1950. Il
a toujours suivi avec beaucoup d'assiduité et d'intérêt les travaux de notre
Société et tous nos collègues ont encore en mémoire ses brillantes interventions
dans nos discussions qui faisaient preuve de connaissances très étendues
et d'une mémoire infaillible.
M m e Faith WILLIAMS est décédée le 22 septembre dernier à la suite d'une
longue maladie.
Toute sa carrière fut accomplie auprès du ministère du Travail des ÉtatsUnis où elle exerça longtemps la direction de la division des conditions du
travail à l'étranger.
Ses nombreuses études économiques et sociales, notamment sur les niveaux
de vie aux Etats-Unis et à l'étranger sont bien connues de tous ceux s'intéressant à ces questions.
M m e WILLIAMS était l'épouse de M. Frank LORIMER, Président de l'Union
Internationale pour l'Étude Scientifique de la Population. Elle faisait partie
de notre société depuis 1950.
M. Roland FONTAINE est décédé le 10 septembre dernier. Chevalier de la
Légion d'honneur, croix de guerre, il était directeur général de la Société
d'Assurances Mutuelles « Le Conservateur ». Il faisait partie de notre
Société depuis 1950.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES
M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
M. JOULÏA Pierre, Administrateur à l'I. N. S. E. E., 4, rue de Bruges à
Strasbourg (Bas-Rhin), présenté par MM. CHEVRY et R E N N E S S O N ;
M. SILZ Edmond, Administrateur à l'I. N. S. E. E., 97, boulevard SaintMichel, Paris (5 e ), présenté par MM. CHEVRY et DUMONTIER;
M. T Y M E N André, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, administrateur
à l'I. N. S. E. E., 30, rue Croix Bosset à Sèvres (Seine-et-Oise), présenté par
MM.

CHEVRY

et

JOLY;

M. V E S S E Auguste, Licencié ès-Sciences, Yaoundé, B. P. 660, Cameroun,
présenté par

MM.

A N T O I N E et

CHEVRY.

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 est heureux de faire connaître que M. Louis GORRE
a été promu Officier de la Légion d'honneur et que MM. Jacques de P O R T -
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et Jean STOETZEL ont été nommés Chevaliers 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 :
— Introduction à la méthode des sondages, par M. G. THÉODORE;
— La méthode dans les sciences modernes (série d'études publiées par la
revue Travail et Méthodes);
— Le comportement de Vacheteur de produits alimentaires (publication
del'O. E. C. E.);
— Le coût de la Sécurité Sociale (publication du Bureau International du
Travail) ;
— Les investissements publics en Gironde depuis 1920, par M. L. PELLET;
— Travaux pratiques de statistique, rédigés par M. Jacques ANTOINE sous

ZAMPARG

la direction de M. GUITTON;

— The fertility of american women, par MM.

GRABILL, KISER

et

WHELPTON.

COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE A L'ASSOCIATION ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (ÉTUDE STATISTIQUE) »

Le Président donne ensuite la parole à M. Charles PENGLAOU pour le développement de sa communication dont le texte a été inséré dans le dernier 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. HENON,
DUON et VINOT.

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

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des séances de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris par M. Maurice DUMAS, Président.
Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances
des 16 avril 1958, 21 mai 1958 et 18 juin 1958. Ces procès-verbaux sont
adoptés à l'unanimité.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 1958 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. Pierre JOULIA,
Edmond SILZ, André T Y M E N et Auguste V E S S E sont nommés membres
titulaires.
M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
M. Jacques L E S O U R N E , Directeur général de la Société de Mathématiques
appliquées, 33, rue de Mogador, Paris (9 e ), présenté par MM. FORTET et
ANTOINE;

M. Michel JACOB, licencié ès-Sciences, diplômé de l'Institut de Statistique
de l'Université de Paris, 6, rue Mahieu, Jardin de l'Abbaye, Saint-Maurdes-Fossés (Seine), présenté par MM. H E N O N et PROT.
Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1959
M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil
concernant le renouvellement du Conseil pour 1959 :
M. Gabriel CHEVRY, Vice-Président, proposé pour la présidence en 1959
(en remplacement de M. Maurice D U M A S ) ;
M. Pierre V E N D R Y E S , membre du Conseil sortant proposé pour la VicePrésidence en 1959-19()0-1961 (en remplacement de M. Gabriel CHEVRY).
MM. Jean FOURASTIE et Pierre V I E N N O T , proposés comme membres du
Conseil pour 1959-1960-1961 (en remplacement de MM. Pierre V E N D R Y E S et
Roger R E M E R Y ) .

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 3 du Règlement
intérieur, toute candidature proposée par cinq membres au moins est de droit
ajoutée à la liste dressée par le Conseil, pourvu qu'elle soit conforme aux
dispositions de l'article 5 des Statuts et transmise au Secrétaire Général
dans les huit jours qui suivent la présente séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. le Secrétaire général est heureux de faire savoir que notre ancien Président, M. Jacques R U E F F , a été promu Grand Officier de la Légion d'honneur.
Il lui adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives félicitations.
COMMUNICATION DE M. JACQUES DESABIE : « LE REFERENDUM-ESSAI D'ÉTUDES
STATISTIQUE »
Le Président donne la parole à M. Jacques D E S A B I E 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. PROT,
MORLAT, C A U B O U E , MALIGNAC et

BANCAL.

COMMUNICATION DE M. ALFRED MILHAUD : « ÉTUDE STATISTIQUE SUR LES
LECTURES DES ENFANTS »
Le Président donne ensuite la parole à M. Alfred MILHAUD pour le développement de sa communication dont le texte est inséré dans le présent 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. VINOT
D E S A B I E , B I S T A Q U E , P E N G L A O U et

La séance est levée à 19 heures.

de

PORTZAMPARC.
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ÉLECTIONS
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
COMMUNICATION DE M. JACQUES DE PORTZAMPARC : « UNE ENQUÊTE PAR SONDAGE
SUR LES DÉPENSES D'ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ BATIE»
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAURICE DUMAS, PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des sçances de l'ancienne.
Chambre de Commerce de Paris par M. Maurice DUMAS.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 1958 est
ajournée jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : M. RAYMOND RIVET

M. le Président à le très grand regret de faire part du décès de notre ancien
Président Raymond R I V E T , décédé le 1 e r décembre 1958 à l'âge de 52 ans,
à la suite d'une longue et pénible maladie.
Ancien élève de l'École Polytechnique, il était, dès sa sortie de l'École,
entré à la statistique générale de la France où il accomplit une carrière brillante.
Lors de la création de l'I. N. S. E. E. après la guerre, il fut nommé directeur
de la Statistique générale.
Membre de l'Institut International de Statistique depuis 1948, ancien
Vice-Président de la commission de Statistique de l'organisation des Nations
Unies, il fut élu en 1956 Président de notre Société; malheureusement, les
premières atteintes du mal qui devait l'emporter l'ont empêché de remplir
ses fonctions.
A ses obsèques auxquelles assistèrent de nombreux membres de notre
Société, M. Gabriel CHEVRY qui fut, pendant toute sa carrière, son collègue
et ami, prononça une émouvante allocution qui est publiée dans le présent
numéro de notre journal.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances à la famille de notre regretté collègue.
N O M I N A T I O N 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. Michel JACOB et
Jacques LESOURNE, sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu la demande de candidature suivante :
M. Gabriel MARC, administrateur à l'I. N. S. E. E., 3, avenue du Général
Maistre, Paris (14 e ), présenté par MM. CHEVRY et GOUNOT.
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Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce
membre lors de la prochaine séance.
ÉLECTIONS
M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil
et demande à MM. R O S E N F E L D et GOUNOT de bien vouloir effectuer le dépouillement du scrutin.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. le Secrétaire Général signale qu'il a reçu, pour sa bibliothèque de la
Société, les ouvrages suivants :
Collection d'études (2 vol.) de l'Institut de Haute Culture de Lisbonne;
Documents
pour Vhistoire et la théorie des prix, s t a t i s t i q u e s réunies e t
élaborées, par J. F O U R A S T I E ;

1 numeri
CELLA;

indici

del commercio

estero Italiano

(1951-1957), p a r M. L A U R I -

/

Izvestia na matematiheskia
Institut (2 vol.), r e n f e r m a n t n o t a m m e n t une
étude de notre collègue FRECHET sur les fonctions analytiques de deux
variables complexes qui sont paraanalytiques;
Statistique appliquée à la biologie expérimentale,
p a r M. L I S O N .
COMMUNICATION DE M. JACQUES DE PORTZAMPARC : « UNE ENQUÊTE PAR
SONDAGE SUR LES DÉPENSES D'ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ BATIE »
Le Président donne la parole à M. Jacques de PORTZAMPARC 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. H A N O TEAU,

DEPOID,

ROSA,

DELAPORTE.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
M. le Président
ment a donné les
Votants
Bulletins
Suffrages
Majorité

remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouillerésultats suivants :
185
nuls
—
exprimés
185
absolue . . . "
93

Ont obtenu :
M. Gabriel CHEVRY, comme Président pour 1959
M. Pierre V E N D R Y E S , comme Vice-Président pour 19591960-1961 . . .
;
M. Jean FOURASTIE, comme Membre du Conseil pour 19591960-1961
M. Pierre V I E N N O T , comme Membre du Conseil pour 19591960-1961

185 v o i x
183 voix
183 voix
185 voix

En conséquence, le Conseil de la Société est composé comme suit pour
l'année 1959 :
Président : M. Gabriel CHEVRY
Vice-Présidents

Secrétaire

: MM. Etienne P R O T , Louis CLOSON et Pierre V E N D R Y E S .

Général : M. Pierre D E P O I D .

Trésorier-Archiviste

Membres

: M. Daniel G E N S BITTE L.

du Conseil

: MM. Pierre

DELAPORTE,

Edmond

Jacques DUMONTIER, Elio V E N T U R A , Jean F O U R A S T I E , Pierre

La séance est levée à 19 heures.

MALINVAUD,

VIENNOT.
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IV
31e CONGRÈS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE STATISTIQUE
BRUXELLES, 3-8 SEPTEMBRE 1958

La 3 1 e session de l'Institut International de Statistique s'est tenue à
Bruxelles du 3 au 8 septembre 1958.
Elle avait un caractère extraordinaire et était motivée par le désir du
Gouvernement belge de faire tenir à Bruxelles une réunion de l'Institut,
à l'occasion de l'Exposition Universelle.
Elle a réuni 290 participants appartenant à 38 pays : 120 d'entre eux étaient
membres de l'Institut International de Statistique. Outre la délégation
belge qui comprenait 60 personnes, les délégations les plus nombreuses étaient
celles des Etats-Unis (42 représentants), de la Grande-Bretagne (30), des
Pays-Bas (27); les participants français étaient au nombre de 19.
Au cours de la séance d'ouverture qui eut lieu au Petit Auditorium à l'Exposition Universelle, des discours furent prononcés par M. Scheyven, ministre
des Affaires Economiques de Belgique, par M. Darmois, Président de l'Institut
International de Statistique, et par M. Dufrasne, Président du Comité d'Organisation et Directeur de l'Institut national de Statistique du Royaume de
Belgique.
Le Congrès comporta 13 séances de travail au cours desquelles furent
présentées 74 communications. Les séances de travail portèrent sur les sujets
suivants :
— Méthodes statistiques pour évaluer le niveau de vie.
— Problèmes statistiques dans l'astronomie.
— Aspects internationaux des recensements de la population.
— Applications de méthodes statistiques dans les sciences biologiques.
— Problèmes statistiques dans l'analyse de systèmes dynamiques et
interdépendants.
— Applications des méthodes de sondages.
— Développement récent en matière de plans d'expérience.
— Applications de la méthode statistique dans l'industrie.
— Statistique mathématique (communications libres, 3 séances).
— Statistiques économiques (communications libres).
— Communications diverses.
Les communications présentées par nos collègues français ont été les
suivantes :
M. BRICHLER. — Comparabilité de certaines caractéristiques socio-économiques
dans les recensements de 1960 en Europe.
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M. S. LEDERMAN. — Les dimensions de la mortalité.
M. G. MALECOT. — Sur Vestimation des taux de mutation et de sélection
compte tenu des migrations.
M. R. RISSER. — Etudes d'ordre statistique et nosologique sur l'assurance
longue maladie au sein de la Caisse primaire centrale de Sécurité sociale de
la région parisienne.
Une séance administrative fut consacrée à des discussions relatives aux
sujets étudiés en séances de travail et notamment à la création d'une Commission sur la statistique dans les sciences physiques.
D'autre part, le Bureau a décidé de créer un Comité des programmes chargé
d'étudier la planification à long terme et la coordination des programmes et
de préparer le programme de la 32 e session. Parmi les cinq membres de ce
Comité figure notre collègue P. Delaporte.
Sur l'invitation du Gouvernement japonais, la prochaine session de l'Institut
aura lieu à Tokio en mai 1960.
L'organisation du Congrès de Bruxelles fut en tous points excellente.
Qu'il me soit permis d'exprimer ici, au nom de tous les participants français,
nos vives félicitations et nos remerciements à nos amis belges, membres du
Comité d'organisation pour la tâche qu'ils ont accomplie et pour le succès
qui a récompensé leurs efforts.

NÉCROLOGIE

René RISSER (1869-1958)
Notre Société vient de perdre son doyen, René Risser, qui était né à Thann
le 23 novembre 1869. Il fut reçu à l'École polytechnique en 1890 et fit, à sa
sortie, deux-années de Sous-lieutenant d'artillerie à l'Ecole d'application de
Fontainebleau. Il resta dans l'armée jusqu'en 1901 en continuant ses études
mathématiques en vue du diplôme de l'Ecole supérieure d'électricité et du
doctorat es sciences mathématiques.
L'avancement était alors très lent dans le corps de l'artillerie, malgré la
création d'un troisième lieutenant et Risser devint le collaborateur de M. Lucien
March, notre ancien Président, chef de la Statistique générale de la France.
Il fut ensuite appelé à seconder l'actuaire du Ministère du travail, M. Weber,
qu'il remplaça en 1908. Entre temps il avait passé les examens de l'Institut
des actuaires français dont il devint membre agrégé après une soutenance
de thèse très remarquée (1908) ; MM. Arthur Fontaine et Lucien March l'avaient
présenté à la Société de statistique en mars 1906.
Toute la vie de notre Collègue a été consacrée à l'étude des applications
des mathématiques aux problèmes d'assurances et de statistique. Ces études
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l'ont d'ailleurs conduit à se servir de certains types d'équations fonctionnelles
qui lui ont permis de rendre de très grands services pendant la première guerre,
notamment pour l'établissement des tables de tir du canon français de 75,
qui ont été largement utilisées par les Alliés.
Il est impossible d'énumérer les nombreuses communications qu'il a faites
tant à l'Institut des actuaires français que dans les Congrès de mathématiciens
et d'actuaires ainsi qu'à l'Académie des sciences. Il a occupé divers postes
d'enseignement comme répétiteur d'analyse et de mécanique à l'Ecole polytechnique, où il a été examinateur, ainsi qu'à l'Ecole nationale des Mines
et à celle des Ponts et Chaussées. Enfin il faut citer le Cours très brillant
qu'il a fait sur les Assurances au Conservatoire national des arts et métiers.
En ce qui concerne spécialement notre Société, à laquelle il a fait un grand
nombre de «communications, son action a été bien décrite par M. René Roy
dans la séance du 18 janvier 1950 en lui remettant les fonctions présidentielles.
Notre Collègue avait beaucoup souffert sous l'occupation, à peine protégé
par ses titres d'ancien combattant de 1914-1918, et peut-être aussi par sa
grande valeur intellectuelle connue à l'étranger; mais il craignait pour les
siens et il a été touché dans ses affections les plus chères.
Tous nos collègues le connaissaient, car il était très assidu à nos séances,
mais bien peu ont pu l'apprécier dans l'intimité. Sous ses' dehors un peu
brusques et sa voix très forte (due probablement à une surdité qui l'agaçait)
il était le meilleur des amis, toujours prêt à donner un conseil et un encouragement.
Il était Officier de la Légion d'honneur et titulaire au titre militaire ou
au titre civil de nombreux ordres étrangers.
Nous aurions souhaité le voir entrer à l'Institut, mais il était trop spécialisé
pour l'Académie des sciences et trop mathématicien pour l'Académie des
sciences morales et politiques; cette consécration de sa valeur aurait atténué
ses chagrins.
Nous conserverons le souvenir de ce grand travailleur et d'un ami très cher.
A

BARRIOL.

VI
ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. G. CHEVRY
AUX OBSÈQUES DE NOTRE ANCIEN PRÉSIDENT
RAYMOND RIVET

- M O N CHER AMI,

C'est à un triple titre, au nom de l'Institut national de la Statistique et
des Etudes économiques, au nom de l'Association Amicale des Ingénieurs
de la Statistique et en mon nom personnel que je viens t'adresser ici un dernier
adieu plein de tristesse.
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Cet adieu constitue pour moi un devoir douloureux certes, mais un devoir
impérieux du fait que nous nous connaissons depuis 32 ans. Entrés ensemble
à l'École Polytechnique en 1926, nous avons été reçus ensemble en 1929
au concours de la Statistique générale de la France et avons depuis travaillé
côte à côte dans la même maison. Un peu plus tard nous avons été admis
ensemble à la Société de Statistique de Paris. Par un hasard providentiel,
que nous avons d'ailleurs constamment aidé l'un et l'autre, nos deux carrières
se sont déroulées parallèlement sans se gêner, sans se croiser et sans qu'un
esprit assez mesquin de compétition et la moindre rivalité sur le plan professionnel, viennent, comme il arrive, hélas, trop souvent entre camarades,
altérer nos rapports personnels.
Une extrême application et une mémoire exceptionnelle mises au service
d'une grande intelligence et d'un goût prononcé pour la statistique ont fait
présager dès le début que ta carrière de statisticien ne pouvait être que brillante
et rapide. Et il semble que le destin, qui se proposait de mettre fin à cette
carrière si prématurément, ait néanmoins tenu à te faire gravir très jeune tous
les échelons qu'une légitime ambition pouvait te faire espérer.
Dès 1944, tu devenais professeur du cours de Statistiques Économiques
et Sociales à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris.
En 1946, à l'âge de 40 ans, et alors que tu en exerçais les fonctions depuis
plusieurs mois, tu étais nommé Directeur de la Statistique générale à
l'I.N.S.E.E., c'est-à-dire chef de la Direction de cet Institut qui est l'héritière
directe de la Statistique générale de la France. Ainsi, tu succédais doublement
à notre ancien Directeur, Michel HUBER, qui te tenait en si haute estime.
Membre de l'Institut international de Statistique en 1948, représentant
de la France à la Commission de Statistique des Nations Unies et VicePrésident de cette Commission en 1954, Président de la Société de Statistique
de Paris en 1956, telles furent les dernières étapes d'une carrière trop tôt
interrompue et entièrement consacrée à la statistique.
Dans le discours par lequel il t'installait à la Présidence de la Société de
Statistique de Paris, ton prédécesseur a pu dire que tu étais un statisticien
pur, en ce sens que tu avais voué ta.vie et consacré toute ton activité à la
statistique. Que ce soit à la S.G.F., au Service national des Statistiques, et
enfin à l'I.N.S.E.E., tu as donné à ton métier le meilleur de toi-même.
Je crois même pouvoir prétendre sans exagérer que tu as, dans une certaine
mesure, préféré la statistique à la vie.
Le métier de statisticien comporte, en effet, de par son caractère trop sédentaire, un certain risque professionnel. Lorsque tu as ressenti, il y a six ans,
les premières atteintes de ton mal, ta passion pour la statistique t'a empêché
de prendre les quelques semaines ou mois de repos qui t'auraient certainement
été salutaires et qui peut-être t'auraient sauvé.
Ce mal a fait ensuite son chemin, avec des hauts et des bas, mais implacable
jusqu'à ce 2 mars 1956 où tu dus, bien malgré toi, abandonner tes fonctions
pour ne plus jamais les retrouver.
C'est alors qu'a commencé pour toi et les tiens un long calvaire de plus de
trente mois. Calvaire physique et surtout moral du travailleur qui ne peut
plus exercer son métier, de l'homme intelligent qui reste assez lucide pour
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constater l'impuissance des remèdes et les lents progrès de sa maladie. Ce
calvaire, tes amis, tes collègues et tes anciens collaborateurs l'ont suivi de
loin avec l'amertume et le regret de ne rien pouvoir pour te soulager.
J'exprime mes très sincères condoléances à ton fils unique pour lequel
tu avais une si vigilante tendresse, et que tu as eu la double satisfaction de
voir entrer à l'Ecole Polytechnique puis en sortir pour embrasser lui aussi
la carrière de statisticien. Tu lui transmets le flambeau en lui laissant un magnifique exemple de goût pour le travail bien fait, de probité intellectuelle et
de conscience professionnelle et je souhaite que cet exemple lui apporte une
petite consolation dans son chagrin.
Je m'incline aussi très profondément devant la douleur de celle qui fut
la compagne de ta vie dans les jours heureux comme dans les jours sombres,
qui a montré en ces circonstances un dévouement inlassable et une patience
exemplaire, et qui, n'ayant elle-même plus d'espoir, a eu le courage d'essayer
jusqu'à la fin de te donner l'espérance d'une amélioration possible.
J'ose enfin exprimer le souhait que tu trouves dans l'autre monde, en raison
de la rectitude de ta vie et de tes longues souffrances, le repos qui a été promis
aux hommes de bonne volonté.
G. R. CHEVRY

