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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1947

SOMMAIRE
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI MICHEL, ANCIEN PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.
NÉCROLOGIE : MM. JEAN LESCURE, JULES LIERMAIN ET M"° WEINBERG.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
RAPPORTS DU TRESORIER ET DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES.
COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : » QUELQUES ASPECTS STATISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
BANCAIRE EN FRANCE. >

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI MICHEL, ANCIEN PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et
Ateliers de la Foulerie, par M. Henri MICHEL, ancien Président, remplaçant
M. SAUVY, retenu par ses fonctions hors de France.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 janvier est ajournée
jusqu'au moment où il aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. JEAN LESCURE, JULES LIERMAIN.ET M l l e WEINBERG.

M. le Président a le regret de faire part du décès de trois de nos collègues.
M. Jean LESCURE est décédé subitement il y a quelques jours en faisant
son cours à la Faculté de Droit de Paris. Agé de soixante-quatre ans, il avait
accompli une très brillante'carrière professorale dans les Facultés de Droit de
Dijon, de Poitiers et de Paris. Auteur de nombreux ouvrages réputés sur les
problèmes économiques et financiers, il avait acquis une très grande notoriété
en ces matières. Membre de notre Société depuis 1910, il s'était toujours intéressé vivement à nos travaux et avait, à plusieurs reprises, publié des études
dans notre Journal. Pendant les années d'occupation il s'était retiré dans son
pays natal, près de Bergerac; cet éloignement volontaire l'avait empêché
d'assister à nos réunions.
M. Jules LIERMAIN est décédé le 30 janvier dernier à l'âge de quatre-vingtcinq ans. 11 avait accompli toute sa carrière à la Compagnie d'assurances la
Confiance - Grêle, dont il avait été le directeur de 1900" à 1940. Ayant
pris alors sa retraite, il en avait été nommé administrateur. M. Liermain faisait partie de notre Société depuis 1914.
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Mile WEINBERG est décédée en décembre 1946. Chef des travaux à l'École
pratique des Hautes Études, chargée de conférences à l'Institut de Psychologie de l'Université de Paris, elle faisait partie de notre Société depuis 1937.
Pendant plusieurs années elle n'avait pu suivre que de loin les travaux de la
Société.
M. le Président adresse au nom des membres de la Société ses bien sincères
condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que la candidature présentée à la dernière
séance n'ayant soulevé aucune objection :
M. Francis DOL est nommé membre titulaire.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes
au titre de membres titulaires :
M. Henri DURAND, ingénieur de^Manufactures de l'État, 4, avenue Hoche,
Paris (8e), présenté par MM. Huber et Barriol.
M. Pierre MAHEU, ingénieur des Arts et Manufactures, 31, rue de Chabrol,
Paris (9e), présenté par MM. Dumas et Chapel.
Conformément à l'usage il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la bibliothèque de
la Société les publications suivantes :
Prévisions conditionnelles pour la population française jusqu'en 2005, étude
démographique publiée par l'Institut national de Statistique, due à notre
collègue M. GROT.
Salaire et rendement, ouvrage publié par l'Institut des Sciences économiques
appliquées, dû à notre collègue M. Marcel CLÉMENT.
Il sera rendu compte de cet ouvrage dans un prochain numéro du Journal.
RAPPORTS DU TRÉSORIER ET DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES.

Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur la Commission des
Fonds et Archives et le Trésorier doivent présenter leurs rapports sur le bilan
au 31 décembre 1946 et sur les comptes de l'exercice ainsi que sur le projet
de budget de 1947.
M. le Président donne successivement la parole à MM. BISTAQUE et René
ROY pour la lecture de leur rapport dont le texte est inséré dans le présent
numéro du Journal.
M. le Président remercie le Trésorier et le Rapporteur de la Commission des
Fonds et Archives; il propose l'adoption des comptes de l'exercice et met
aux voix les conclusions de la Commission des Fonds et Archives.
Ces rapports sont adoptés à l'unanimité.
COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « QUELQUES ASPECTS STATISTIQUES
DE L'ÉVOLUTION BANCAIRE EN FRANCE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Charles PENGLAOU pour le
développement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. M. le Président, après avoir remercié le conférencier
de son très intéressant exposé, ouvre la discussion, à laquelle prend part
M.

CAUBOUE.

La séance est levée à 19 heures.
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II
PROCÈS-VERBÀL DE LA SÉANCE^DU 19 MARS 4947
S O M M A I R E
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALFRED SAUVY, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
COMMUNICATIONS DE M, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
COMMUNICATION DE M. HENRI LACROIX : « ÉVOLUTION DES STATISTIQUES DU TRAVAIL DEPUIS 1945 ».
COMMUNICATION DE M. LUCIEN FLAUS : « LES DESTRUCTIONS D'IMMEUBLES EN FRANCE, AU COURS DE
LA GUERRE 1939-1945 ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALFRED SAUVY, 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. Alfred SAUVY, Président,
M. le Président met aux voix les procès-verbaux des séances des 18 décembre
1946 et 15 janvier 1947, insérés dans le Journal de janvier-février 1947.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 1947 est ajournée
jusqu'au moment où il aura pu être publié dans le Journal.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la précédente séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Henri DURAND et Pierre
MAHEU sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes
au- titre de membres titulaires :
M. Henri DURAND, ancien élève de l'École polytechnique, 61, avenue de
la Gare, à Bédarieux (Hérault), présenté par MM. Chollet et Depoid.
M. COFFY, membre de l'Institut des Actuaires, 77, rue Notre-Dame-desChamps, Paris, présenté par MM. Barriol et Saletés,
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu, d'autre part, une demande d'admission de la PUBLIe
CITÉ SCIENTIFIQUE, 85, rue de Courcelles, Paris (8 ).
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la bibliothèque de
la Société les publications suivantes :
Abondance et Misère, de notre collègue M. Maurice ALLAIS.
Théorie de rinduction statistique, par Jorge KINGSTON.
Il sera rendu compte de ces ouvrages dans un prochain numéro du Journal.
M. le Secrétaire général signale, d'autre part, que le ministère de l'Agriculture vient d'entreprendre la publication d'une revue mensuelle. Le premier numéro de cette revue contient un rapport sur la réorganisation de la
statistique agricole. Cette revue publiera, régulièrement des renseignements
statistiques nombreux, notamment au sujet de l'évolution de la situation
agricole. Cette partie statistique est élaborée par le Service d'Étude et de
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Documentation du ministère de l'Agriculture sous la direction de notre collègue M. Chombart de Lauwe.
M. le Secrétaire général fait un pressant appel à ses collègues en vue d'intensifier le recrutement de nouveaux membres; du fait de la disparition des
comités d'organisation, le nombre des organismes collectifs membres de la
Société est en voie de régression rapide. Pour compenser ce vide, il est souhaitable que dans le courant de l'année 1947 une centaine de nouveaux membres
soient recrutés.
COMMUNICATION DE M. HENRI LACROIX :« ÉVOLUTION DES STATISTIQUES DU TRAVAIL
DEPUIS 1945 ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. LACROIX pour le développement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa communication extrêmement
intéressante, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part :
MM.

LEPRINCE-RINGUET, RIVET, DEPOID, CORRÉARD, BATICLE, ROY, JARRY.

COMMUNICATION DE M. LUCIEN FLAUS : « LES DESTRUCTIONS D'IMMEUBLES EN
FRANCE AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945 ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. FLAUS pour le développement
*de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du Journal.
M. le Président remercie le conférencier de son exposé très intéressant et
présentant un caractère d'actualité, puis ouvre la discussion à laquelle prend
part M. BATICLE.
M. le Président renouvelle ses félicitations aux deux conférenciers ainsi
*qu'à tous ceux de ses collègues qui ont pris part à la discussion.
La séance est levée à 19 heures.

ni
RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR

L E S COMPTES D E L ' E X E R C I C E 1946
ET LE PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1947

MES

CHERS COLLÈGUES,

Conformément aux dispositions de l'article 24 du Règlement intérieur,
j'ai l'honneur de vous présenter :
— les comptes de l'exercice 1946;
— le bilan au 31 décembre 194*6;
— les prévisions budgétaires pour l'exercice 1947.
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COMPTES DB L'EXERCICE

1946

Le tableau A ci-après indique le détail des diverses recettes encaissées ou
faites pour ordre et des dépenses effectuées au cours de l'année écoulée.
Son examen permet de dégager les mouvements subis tant par nos disponibilités que par notre capital libre.
Disponibilités. — Elles s'élevaient au 1 e r janvier à 2L324 francs. Les
recettes effectivement encaissées en cours d'année sont celles figurant sous
les rubriques 1 (Recettes se rapportant au capital libre : Fr. 241.630,75) et
3 (Recettes à mettre en réserve à ces comptes spéciaux : Fr. 39.543 ») soit
au total Fr. 281.173,75. Toutes les dépenses détaillées dans le tableau ont été
réellement effectuées; elles représentent une somme totale de Fr. 251.668,90.
Les entrées sont donc supérieures aux sorties de la différence entre ces deux
sommes, soit Fr. 29.504,85.
Le montant des disponibilités au 31 décembre ressort donc à Fr. 21.324 » +
Fr. 29.504,85 = Fr. 50.828,85, dont le détail sera donné à l'occasion de l'examen
du bilan.
Capital libre. — Son montant, tel qu'il figurait au bilan de l'exercice 1945,
était de Fr. 186.762,6¾.
Les recettes, effectuées ou faites pour ordre, à imputer au capital libre en
1946, sont celles1 comprises dans les rubriques I (Recettes effectives se rapportant au capital libre : Fr. 241.630,75) et 2 (Recettes d'ordre relatives au capital
libre : Fr. 8.295 ») soit au total Fr. 249.925,75.
Les dépenses afférentes au capital libre, celles comprises dans la rubrique 1
des dépenses, s'élèvent à Fr. 251.452,90.
Il en résulte que notre capital libre a vu, entre le 1 e r janvier et le 31 décembre
1946, sa substance se réduire de Fr. 251.452,90 — Fr. 249.925,75 = Fr. 1.527,15.
Son montant, en fin d'année, n'est donc plus que de 186.762,65 — 1.527,15 =
Fr. 185.235,50.
Certains chiffres du tableau dont nous parlons appellent quelques commentaires.
En ce qui concerne les recettes, il faut noter que les cotisations encaissées
en 1946 (Fr. 131.240 ») comprennent Fr. 11.950 » de cotisations arriérées.
Le chiffre des cotisations non encore acquittées au 31 décembre 1946 (malgré
plusieurs rappels) est nettement inférieur. Il y a donc un progrès dans le recouvrement de ces cotisations, mais je me permets d'insister pour que nos collègues n'attendent pas une ou deux réclamations pour régler leur dette, bien
modeste d'ailleurs.
Le poste Subventions comporte une somme de fr. 76.000 » qui nous a été
allouée par la Caisse nationale de la Recherche Scientifique. C'est cette subvention qui nous a permis de boucler honorablement notre budget, puisque, sans
elle, nous aurions dû accuser un déficit de près de Fr. 78.000 » qui n'aurait
pas été sans compromettre gravement notre situation financière.
Les revenus de notre portefeuille sont inférieurs à ceux de l'année précédente.
La raison en est seulement que le Crédit National n'avait pas encore payé,
au 31 décembre, les coupons échus en novembre sur les obligations que nous
détenons. Nous retrouverons la valeur de ces coupons en 1947.
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TRÉSORERIE

RECETTES
1° Recettes effectives se rapportant au capital libre
r^*,„**.,x«c. < Sociétés et organismes collectifs. *
Cotisations -, Membres à titre personnel
. . . . r
Journal (abonnements, vente de numéros isoles, tirages a part)
cv^^+^r,,. i Caisse nationale de la Recherche scientifique
. . . .
Subventions.| G o m p a g m e d e s Agents de Change de Paris
Revenus des fonds libres ,
Recettes diverses de trésorerie

30.300 »j ,04 <wn *
100.940 »! 1 3 1 ' 2 4 0 *
23.577 »
76.000 »/ nn cftn w
1.500 »t ".500 »
9.175 85
137 90
241.630 75

2° Recettes d'ordre relatives au capital Ubre .
Cotisations encaissées en 1945 pour 1946
Retour au capital libre des versements des membres rachètes ou en cours de rachat
décèdes
3° Recettes effectives à mettre en reserve à des comptes spéciaux
Rachats et compléments de rachats . . . . , . . . . /
Annuités de rachat
,
r
Don de M. Huber . , . . . * ' . .•
LegsBourdm
Revenus* reserves.
LegsCoste
Legs Mercet
,. .
Cotisations encaissées par avance en 1946
*

345
32
1.053
212

»j
40
10J
50'

1.220 »
7.075 »
8.295 »
25.250 »
11.850 »
1.643
800 »
39.543 »

B . - B I L A N T>E
PôriefeulUe

ACTIF "
i8.715fr.derente3 1/2 % 1942
241.530 * »j .«A <MQ
f 95 obligations Crédit national 3 1/2 % 194¾ . . . 195.283 »1 -M*.»" »
Espèces en caisse chez le Trésorier
942 3t) j

[
D

En compte chez M Perquel, agent de change . .
Solde du compte de chèques postaux
j Numéros du Journal en magasin (pour mémoire)
i Sociétaires en retard (pour mémoire) . <

20.061 35) 50.828 85
29.825 20),
'
»
»

TOTAL de l'actif , . « . , .

487.641 85

ET V I R E M E N T S D E
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1946
DÉPENSES

1° Dépenses relatives au capital libre
(Secrétariat gênerai
Administration. . . . ] Convocations, Impressions diverses
(Trésorerie
«
Journal
Annuaire
.'

9..300
21.372 60}
7 952 »!

38.624¾¾
191.828 30
21.000 »
251.452 90

2° Dépenses à, prélever sur les resewes
Attribution du prix Bourdin

216

L'EXEBClÛÉ i©46
PASSIF
• Don
iLegs
Capital des dons ] —
—
] —
et

f -

de M Huber,
Bourdin
Bresson
Hancock
Levasseur

Coste

20. ,000

*."".,.,
t . . . . . .

.

m

• , . . . . ,

.^

. .

te

' — Mercet.
.
• . . . .
Reserve des 198 cotisations rachetées
Versements sur rachats en cours
Cotisations reçues en 1946 pour 1947
Intérêts reserves l D o n d e M " H u b e r ( 3 4 5 * + 3 4 5 »)
intérêts reserves L e g s C o s t e i ( 4 6 2 Q 5 7 0 + d 053 10)
aes legs
/ L e g g M e r c e t (6 697 70 + 212 50
/
i LegsGifîard
22.000
libre j) a fin 1945 ;I Excédents
a fin juin .
144.182
43
Capital
Indemnité incendie
. .. .
20.580 22
( en 1946 . Excédent des dépenses çur les recettes

997 60j
805
3 000 »>
1 000
41 934 75!
8 ,460

690 »
258 80
910 20

47
6
186.762 65

76.197 3S

164'. 150
fr.400

i
»

800

».

54.859

»

185.235 50

1.527 15

TOTAL du passif .

487,641 85
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Du côté des dépenses, on note une augmentation très sensible des frais
d'impression et de correspondance.
L'annuaire a coûté 21.000 francs contre 13.531 francs en 1945; le journal
191.828 francs contre 116.543 francs, mais il faut noter que nous avons
payé huit numéros et que nou$ sommes maintenant à jour. Le coût
moyen du numéro n'en est pas moins ressorti, pour nos règlements de 1946,
à 24.000 francs.
Bilan
Le tableau B ci-après fait ressortir que le bilan présente un actif ôt un passif
de 487.641.85.
Son examen suscite peu de remarques.
En effet, le portefeuille à l'actif, le capital des dons et legs au passif, n'ont pas! subi de changement.
Les variations, du bilan 1945 au bilan 1946, du montant des disponibilités
et de celui du capital libre, ont été expliquées plus haut.
Un poste du passif attire tout de même, une fois de plus, l'attention : celui
de la réserve des versements des 198 membres rachetés pour un total de
164.150 francs. Il en ressort que le chiffre moyen des rachats a été de 829 francs.
En voici d'ailleurs le détail :
52
4
2
28
29
30
16
30
1
4
1
1

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

300 francs
15.600 »
450 francs
1.80& »
475 francs
<* . . Y . \ . . .
950 »
575 francs
. ' . . . " . r . . . . 16.100 »
600 francs
:
17.400 »
750 francs
' v
- 22.500 '»
800 francs
,
. . . 12.80Û »
1.800 francs
\ . i
54.000 »
2.000 francs \ . . . . . * . . .2.000 *
3.000 francs
12.000 »
K . . ;
3.250 francs
. . ' , . .
3.250 »
5 750 francs
".*
5.750 »

Je sais bien qu'une fois le montant -de son rachat acquitté, le sociétaire se
trouve statutairement libéré de toute obligation financière vis-à-vis de la
Société, mais je pense que si sa propre situation financière le lui permet,
il a tout de même le devoir moral, en cas d'augmentation des frais de la Société,
entraînant la nécessité de majorer le taux des cotisations* et des rachats, de
ne pas se refuser à un effort complémentaire.
PROJET

DE

BUDGET

Les prévisions ne peuvent porter que sur les recettes et les dépensée affectant le capital libre.
Quelles vont pouvoir être nos dépenses?
Le Journal sera dorénavant imprimé en caractères analogues à ceux utilisés
avant guerre. Chaque numéro, tiré sur 64 pages, coûtera en moyenne, vraièemblablement, 37.000 francs et nous aurons six numéros à régler.
Le coût de l'annuaire peut être évalué à 28.000 francs.
Les dépenses d'administration, par suite de l'augmentation des frais d'impression et des affranchissements, se verront sensiblement majorées,
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Quelles seront, en contre-partie, nos recettes?
Grâce à la décision prise par votre Assemblée le 15 janvier dernier, et que
rendait absolument nécessaire l'e3camen de la situation auquel nous avions
déjà procédé, on peut escompter une rentrée de cotisations de l'ordre de
182.000 francs, et d'abonnements pour 28.000 francs.
La Compagnie des Agents de change de Pans a bien voulu, grâce à l'intervention de notre ancien trésorier, M. PERQUEL, porter à 3.000 francs le montant
de sa subvention pour 1947.
Quant aux revenus libres, compte tenu de ce que nous n'avons pas perçu
en 1946 l'intégralité des coupons échus de nos titres en portefeuille, ils se chiffreront à environ 15.000 francs.
Le projet de budget peut, dans ces conditions, s'établir comme suit :
Recettes
Cotisations
182.000 »
Abonnements. . .. , . . . 28.000 >»
Revenus libres
15.000 »
Subvention
3.000 »
Total
228.000 »

Dépenses
Journal
Annuaire
Secrétariat
Frais divers
"...
Total

222.000
28.000
40.000
12.000
302.000

»
»
»
»
i»

Il en résulterait un déficit de 74.000 francs.
Un recrutement, même intensif, de nouveaux membres, ne pourrait réduire
que dans une très faible proportion, un tel déficit.
C'est donc, encore cette année, sur une aide extérieure que notre Société
doit pouvoir compter pour être à même de poursuivre son action et conserver
son rayonnement. Et, si vous approuvez cette proposition, votre Conseil
d'Administration sollicitera de la Caisse nationale de la Recherche Scientifique le renouvellement de la subvention qu'elle a bien voulu nous accorder
pour l'année 1946.
Le Trésorier,
L. BISTAQUE.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES F O N D S ET ARCHIVES

MES CHERS COLLÈGUES,

Conformément à l'article 24 du Règlement de notre Société, la Commission
des Fonds et Archives s'est réunie le 6 février 1947 pour examiner les comptes
de l'exercice 1946 et le projet de budget présenté pour 1947 par notre trésorier.
Le rapport établi par M. BISTAQUE fait ressortir, en premier lieu, les recettes
et dépenses de 1946, en second heu, la variation du capital libre au cours de
cet exercice, en dernier lieu, les recettes et dépenses à prévoir pour 1947.
Les recettes de 1946 ont atteint au total 281.173 fr. 75 dont 39.543 francs
l r e SÉRIE — 88 e VOLUME — N os 3-4
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affectés à des réserves spéciales. Quant aux dépenses, elles se sont élevées à
251.668 fr. 90; l'excédant des recettes sur les dépenses ressort ainsi à
29.504 fr. 85 et a permis de porter les disponibilités au 31 décembre 1946 à
50.828 fr. 85 contre 21.324 francs au 31 décembre 1945.
Parmi les recettes, les cotisations figurent pour 131.240 francs tandis que
la subvention accordée, pour la première fois, par la Caisse de la Recherche
Scientifique s'élève à 76.000 francs; les dépenses sont en majeure partie
constituées par les frais d'impression du Journal qui sont passés de 116.543
francs pour 1945 à 191.828 fr. 30, soit 24.000 francs par numéro.
Au 31 décembre 1945, le capital libre atteignait 186.762 fr. 65. Pendant
l'exercice 1946 les recettes affectées à ce capital ont été de 249.925 fr. 75 tandis
que les dépenses y afférentes ont été de 251.452 fr. 90, dépassant ainsi les recettes
de 1.52 7 fr. 15.' Au 31 décembre 1946, le capital libre siest donc trouvé diminué
d'un égal montant et réduit ainsi à 185.235 fr. 50.
Pour l'établissement du budget de 1947, les dépenses évaluées à
302.000 francs sont avant tout constituées par les frais d'impression du Journal
qui figurent pour 222.000 francs soit 37.000 francs par numéro. Malgré le
relèvement des cotisations qui vient d'être décidé, les recettes ne pourront
équilibrer les dépenses que moyennant le maintien de la subvention accordée
l'an dernier par la Caisse de la Recherche Scientifique.
Ei\ faisant état de l'accroissement très sensible des dépenses, l'exercice
1947 marquera donc une amélioration relative de la situation financière.
Celle-ci ne pourra d'ailleurs se rétablir qu'avec le recrutement intensif de nouveaux membres, et l'arrêt de la hausse constatée jusqu'à présent sur les frais
d'impression du Journal.
En conclusion, la Commission vous propose d'approuver les comptes et le
projet de Budget établis par M. BISTAQUE; elle vous propose en outre de lui
adresser des félicitations pour la compétence et le dévouement qu'il a déployés
dans l'exercice de ses fonctions.
René ROY.

