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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIV1SIA, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 1939. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
RAPPORTS DU TRÉSORIER ET DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES. ; 
COMMUNICATION DE M. ROBERT JARRY : « RECHERCHES STATISTIQUES SUR LE SALAIRE VITAL DE LA 

FAMILLE EN FRANCE ». ! 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. François DIVÏSÏA,, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 1939. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance dit 
18 janvier 1939 inséré dans le Journal de février. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président dit qu'il a été heureux de relever dans les récentes promb-' 
tions de la Légion d'honneur le nom de notre collègue M. Jacques FIUEFF, 

directeur du Mouvement général des Fonds au ministère des Finances, lequel^ 
a été promu commandeur, et de M. ANTONINI, nommé chevalier. 

Au nom de la Société, il leur adresse ses vives félicitations. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance" 
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BERGMANN (Maurice);; 
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HIBBERT (Lucien), LAMARQUE, DE VILMORIN (André), SADDO BELLELI et 
ROUSSEAU (J.) sont nommés titulaires. 

D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société, les 
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. CHARDON (J.), capitaine de frégate en retraite, présenté par MM. Jarry 
et Barriol. 

M. HENNEBICQ (André.-M.), avocat, 17, rue Saint-Florentin (VIIIe), pré-
«enté par MM. Huber et Barriol. 

M. LABRO (Maurice), technicien de la cinématographie, 1, square Monceau 
(XVIe), présenté par MM. M. François et Barriol. 

M. FABRY (A.), architecte D. L. P. G., 19, rue d'Aumale (IXe), présenté par 
MM. Pernet et Barriol. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages qui ont été adressés à la Bibliothèque de la Société à la Faculté 
de Droit. 

D'autre part, M. le Secrétaire général indique que le commencement de 
l'exercice donne toujours lieu à un échange de correspondance entre les mem
bres éloignés de Paris et en particulier avec nos deux doyens MM. HARTMANN 
et YVERNES. Il donne connaissance des deux lettres charmantes qu'il a reçus 
de nos deux Collègues auxquels il souhaite à nouveau, au nom de tous, la 
bonne santé nécessaire afin qu'ils continuent longtemps leur collaboration 
à notre Société. 

Notre collègue M. MOINE, qui avait été empêché d'assister à la communi
cation de notre regretté ami, le Dr

 SOREL, nous a donné quelques précisions 
utiles qui répondent à des questions de nos collègues : 

1° Dans le tableau III de la page 5 du Journal, il s'agit de consultants venus 
pour syphilis et non de consultations; 2° en ce qui concerne la mortinatalité 
par sexe, M. MOINE rappelle qu'il a traité cette question dans les livres I 
à X de la mortalité de l'enfant pendant la première année dont nous possé
dons la collection à la bibliothèque. M. le Secrétaire général a remercié notre 
collègue de son aimable complément d'information. 

Dans la correspondance, M. le Secrétaire général signale également un avis 
de la Fédération des Associations de Commissaires inscrits près les Cours 
d'appels et la Compagnie des Commissaires de Sociétés agréés par la Cour 
d'appel de Paris qui nous a été adressé par notre collègue M. LEBLANC; il 
s'agit de l'organisation de conférences qui seront données à l'École libre des 
Sciences politiques, 27, rue Saint-Guillaume où on peut se procurer des cartes 
d'invitation et le programme des conférences. 

M. le Secrétaire général indique que le Congrès de mathématiques se tiendra 
à Cambridge (Massachusetts), du 4 au 12 septembre 1940. Il a demandé à 
M. Richardson les documents utiles qui seront communiqués à ceux de nos 
collègues que la question intéresse. 

Parmi les ouvrages reçus, il signale particulièrement : 
Le 4e volume de Sankhya (décembre 1938), journal indien de statistique 

édité par M. MAHALANOBES, contient le compte rendu des travaux de la 
l r e session de la Conférence indienne de statistique, tenue à Calcutta en 1938. 
Les travaux insérés dans ce Journal sont de très haute tenue scientifique. 

La synthèse de la richesse française au début de 1939, de notre collègue M. René 
PUPIN (article du Capital). 

h Annuaire des Finances, 1938. Cette édition abrégée contient les rensei
gnements relatifs à toutes les administrations dépendant du Ministère des 
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Finances et aux deux grands corps de l'État : Conseil d'État et Cour des 
Comptes. 

Une brochure fort intéressante de M. Vesne LINDGREN et intitulée Vingt 
années de réorganisation économique en Finlande. Aperçu de l'évolution pendant 
Vépoque d'indépendance. En 62 pages, l'auteur a pu, grâce à des tableaux et 
des graphiques accompagnés d'un texte très clair, donner un aperçu saisissant 
du développement économique de la Finlande depuis 1917. 

Enfin, notre collègue, M. le Dr
 MARX, a fait parvenir pour la bibliothèque 

deux ouvrages édités par la Caisse interdépartementale des Assurances de 
Seine et Seine-et-Oise : 

Statistique médicale, par MM. les Drs
 BERNIER et MARX, et Invalidité, par 

M. le Dr Ch. BERLIOZ. 
Sans anticiper sur la présentation des comptes qui va être faite par notre 

trésorier, M. le Secrétaire général signale que diverses participations, dont les 
auteurs tiennent à garde l'anonymat, ont été envoyées pour contribuer aux 
dépenses de la Société, lourdement grevées par les frais d'impression et d'envoi 
du Journal; en particulier deux sommes, l'une de 1.000 francs et l'autre de 
500 francs ont été reçues par le Secrétaire général qui a remercié personnel
lement nos collègues et il souhaite sincèrement que cet exemple soit suivi par 
de nombreux imitateurs. 

Nos collègues ayant maintenant reçu l'annuaire 1939, M. le Secrétaire 
général leur demande d'y jeter un coup d'œil et de lui signaler les erreurs qu'il 
doit certainement contenir. 

RAPPORTS DU TRÉSORIER ET DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES. 

Conformément à l'article 24 de notre' Règlement intérieur, la Commission 
des Fonds et Archives et le Trésorier doivent présenter leur rapport sur le 
bilan au 31 décembre 1938, les comptes de l'exercice écoulé et le budget pour 
1939. 

M. le Président donne successivement la parole à MM. PERQUEL et LEPRINCE-
RINGUET pour la lecture de leurs rapports. 

Ces rapports sont insérés dans le présent Journal. 
M. le Président remercie le Trésorier et le Rapporteur de la Commission des 

Fonds et Archives, propose l'approbation 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. ROBERT JARRY : « RECHERCHES STATISTIQUES SUR LE 
SALAIRE VITAL DE LA FAMILLE EN FRANCE .» 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Robert JARRY pour le dévelop
pement de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

MM. le professeur René MAYER, LEPRINCE-RINGUET, le Dr
 ICHOK, FRAN

ÇOIS (M.), présentent diverses observations. 
Après avoir résumé la discussion, M. le Président remercie les conférenciers 

et les membres de l'Assemblée qui ont pris part à la discussion. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. F. DIVISIA. 
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COMMUNICATION DU TRESORIER 

Le Trésorier prie instamment les collègues qui n'ont pas encore versé le montant 
de la cotisation de 1939 (payable en janvier 1939) de la lui adresser le plus tôt.possible 
soit par chèque postal ou virement postal, chèque bancaire, ou par tout autre moyen 
à leur convenance. 

Il rappelle que la cotisation annuelle a été fixée à 60 francs par l'Assemblée générale 
du 16 décembre 1936. Le prix du rachat des cotisations annuelles a été fixé à 750 francs 
par versement unique ou à 160 francs payables pendant cinq années consécutives. 
Les collègues qui ont déjà commencé à se racheter par annuités peuvent continuer 
à payer le montant ancien, mais le Trésorier espère vivement que, ainsi que les 
collègues rachetés antérieurement, ils voudront contribuer au maintien du rayonne
ment de la Société en versant le complément des cotisations nouvelles de rachat. 

En ce qui concerne les cotisations arriérées et pour lesquelles le Trésorier et le 
Secrétaire général ont adressé des demandes pressantes, le Conseil a décidé d'appli
quer strictement le paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement intérieur ainsi conçu : 

« Tout membre en retard, pendant une année, de payer sa cotisation, peut être 
considéré comme démissionnaire et rayé du tableau par simple décision du Conseil; 
cette décision est rapportée si le sociétaire justifie d'une absence ou de toute autre 
circonstance considérée par le Conseil comme suffisante. » 

Le Trésorier espère qu'il n'aura pas à saisir le Conseil de proposition de radiation 
pour ces motifs et adjure encore une fois les membres de la Société en retard de 
paiement de s'acquitter immédiatement. 

Les versements peuvent se faire au compte de chèques postaux : 
Société de Statistique de Paris, 27, rue Mogador, Paris (IXe), compte 789-16, Paris 

ou par ehèque au nom de : 
M. le Trésorier de la Société de Statistique de Paris, 18, rue Le Peletier, Paris 

(IX«). 

Dans les premiers jours d'avril, des quittances seront mises en recouvrement par 
la poste avec une majoration de 5 francs, qui ne compense même pas les frais occa
sionnés par ce mode très onéreux de recouvrement. 

Le Trésorier demande instamment à ses collègues de laisser des instructions pour 
le paiement de la cotisation lors de la présentation par la poste, le non-paiement à 
la seconde présentation entraînant la suppression du service du Journal. 
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II 

RAPPORT 
DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES 

MES CHERS COLLÈGUES, 

Conformément au règlement intérieur de notre Société, votre Commission 
des Fonds et Archives s'est réunie le lundi 6 février 1939 sous la présidence de 
M. DIVISIA pour examiner les comptes de 1937 et le budget de prévisions de 
1938. Notre dévoué trésorier, M. PERQUEL, a exposé les comptes et la situation 
de la Société en un rapport très explicite et très clair dont votre Commission 
est heureuse de le féliciter. 

L'examen des livres de comptabilité et du portefeuille a permis de vérifier 
l'exactitude des comptes présentés. 

Il convient de vous en donner un résumé. 
Rappelons que les opérations de la Société comprennent la gestion du capital 

libre, auquel s'appliquent les opérations courantes, et celle des comptes spéciaux 
qui sont alimentés par les legs et les cotisations rachetées. 

Les recettes de trésorerie au compte du capital libre ont été de. 63.437 50 
et les dépenses correspondantes de 61.986 12 
laissant un excédent de -. . 1.451 38 

Il faut y ajouter : 1° les recettes faites par anticipation en 1937. 1.038 » 
2° le montant du capital libéré par le décès des membres à vie 1.500 » 
Et en déduire le montant des subventions encaissées en 1938 

pour 1937 — 1.149 40 
Il reste un résultat positif de 2.839 98 

Ce résultat favorable tient à certaines causes de caractère exceptionnel : 
d'une part à une subvention de 4.500 francs de l'Institut de Statistique de 
Paris qui a permis de couvrir la dépense occasionnée par l'impression de deux 
thèses dans l'un des numéros du Journal de la Société. 

En second lieu, à une subvention de 10.000 francs de la Caisse des Recher
ches Scientifiques et à une contribution de 771 francs de sociétaires pour l'im
pression et l'envoi de la table des matières 1911-1935 : les dépenses corres- ' 
pondantes au cours de l'exercice 1938 se sont élevées à 9.030 francs, laissant 
un reliquat de 1.741 francs. 

Enfin une subvention de 1.000 francs du ministère des Affaires étrangères, 
que le Conseil espère d'ailleurs devoir se renouveler à l'avenir. 

De sorte qu'en fait, si l'on ne compte que les recettes et dépenses de carac
tère permanent, celles-ci ont encore laissé un excédent de 1.100 francs environ. 

C'est sur le capital libre qu'a été d'autre part imputée l'opération d'arbi
trage ayant pour objet d'assurer un revenu plus élevé du portefeuille. 
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Les titres ayant servi à réaliser cette opération figuraient au bilan précé
dent pour 211.617 fr. 63, valeur d'achat. Ils ont été réalisés pour la somme de 
149.694 fr. 50, faisant apparaître une perte de 61.922 fr. 93 et remplacés par 
de la rente 4 1/2 % 1937 à garantie de change pour la somme de 149.275 fr. 50. 
Cette opération, qui a fait rentrer 419 francs d'espèces, fera passer le revenu 
du portefeuille de la Société de 9.368 francs en 1937 à 10.354 francs en 1939 
sauf imprévu, c'est-à-dire qu'elle l'augmentera de 1.000 francs environ; 
après ventilation, le revenu du capital libre devra dans ces conditions dépasser 
8.000 francs. La perte en écritures de la valeur du portefeuille s'est d'ailleurs 
trouvée atténuée très sensiblement par le relèvement des cours en bourse, et 
l'évaluation faite au 31 décembre 1938 ne fait plus ressortir qu'une perte de 
23.363 fr. 13. 

Le bilan ainsi établi est complètement apuré, il ramène le capital libre de 
72.026 fr. 81 à 53.972 fr. 06. 

Si l'on examine les comptes spéciaux, on constate que les intérêts du legs 
Mercet se sont accumulés depuis nombre d'années et que ceux du legs Coste 
n'ont jamais été utilisés. La Commission croit devoir rappeler ces fondations 
à l'attention du Conseil et des membres de la Société; elle exprime le vœu qu'en 
particulier, en raison de l'impossibilité de répondre entièrement au désir de 
M. Coste, les ressources de ce legs soient utilisées à stimuler et à publier des 
évaluations de certains éléments de la fortune publique et privée de la France 
et de leurs variations dans le temps. 

La Commission a enfin examiné le projet de budget établi par M. PERQUEL. 

Les évaluations lui ont paru établies aussi raisonnablement que possible tout 
en demeurant prudentes. Elles font ressortir un déficit de 7.400 francs, mais 
ce déficit pourra êtrç atténué de 2.000 francs environ si l'on tient compte de 
la probabilité de décès parmi les membres à vie et des recettes diverses. Il 
n'en reste pas moins qu'un effort doit être fait pour maintenir l'équilibre de 
la situation financière de la Société et la Commission insiste pour que les 
sociétaires ayant racheté leurs cotisations à des taux inférieurs au taux actuel 
et plus encore les personnes morales qui se trouvent bénéficier à perpétuité 
d'un rachat effectué une fois pour toutes, viennent en aide à la Société par des 
versements supplémentaires. 

Elle vous propose d'approuver la gestion de 1938 de votre excellent tréso
rier ainsi que le projet de budget qu'il a établi. 

Le Rapporteur, 
F. LEPRINCE-RINGUET. 
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I I I 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
SUR 

L E S C O M P T E S D E L ' E X E R C I C E 193Ô 

LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1938 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1939 

(Exécution de Varticle 24 du règlement intérieur.) 

MES CHERS COLLÈGUES, 

L'année 1938 a été caractérisée par divers événements qui ont eu une réper
cussion sur la situation générale de notre Société. 

Tout d'abord, la décision prise par le Conseil d'Administration le 15 juin 1938 
nous a permis de réduire le nombre de nos valeurspour simplifier et améliorer 
la composition de notre portefeuille. 

Nous avons conservé les 23 « Crédit National 1919 » et les 20 « Communales 
1931-32 » qui nous laissaient l'espoir d'un lot. 

Les autres titres, dont certains subissaient toujours le prélèvement de 
10 % institué en 1935, ont été vendus. En contrepartie, nous avons acheté 
5.445 francs de rente 4 1/2 % 1937 à garantie de change. 

Il résulte de cet arbitrage une amélioration de nos revenus. 
La valeur de notre portefeuille, telle qu'elle était constatée dans nos bilans, 

se trouve diminuée par la baisse des cours de ces dernières années. 
En effet, la vente de titres qui figuraient au bilan de 1937 pour 211.617 fr. 43 

n'a produit que 149.694 fr. 50. La différence s'est toutefois trouvée très sensi
blement atténuée par la hausse des cours durant le second semestre. 

En définitive, c'est la valeur réelle de notre portefeuille au 31 décembre 
1938 (218.895 fr. 50) que nous avons fait figurer dans notre bilan. La diminu
tion par rapport à la valeur mentionnée au bilan de 1937, soit 23.363 fr. 13, a 
été prélevée sur le capital libre. 

Une autre opération un peu exceptionnelle a été réalisée en 1938. Notre 
Président, M. DARMOIS, a pu obtenir de la Caisse des Recherches Scientifiques 
une allocation spéciale qui a permis l'édition d'un précieux instrument de 
travail, la table des matières du Journal 1911-1935; certains de nos collègues 
ont ajouté leur contribution volontaire, d'autres suivront certainement; nous 
pourrons ainsi couvrir les frais d'envoi de cette table. 

Enfin, notre Journal de juillet contenait des communications ayant fait 
l'objet de thèses présentées pour l'obtention du diplôme de statisticien de 
l'Institut de Statistique de l'Université de Paris. L'Institut, qui avait jugé 
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RECETTES 
1° Recettes à affecter au capital libre : 

r^;«Q«/,«e (Membres titulaires 28.205 », «« ««* 
Cotisations (Membres correspondants : . . . . 180 •( 2 8 - 3 8 5 » 
Journal (abonnements, ventes au numéro, tirés à part) 8.08145 

[Ministère de l'Éducation nationale 850 »i 
^Ministère de l'Agriculture (1937) 499 70l 

Subvensions . . . .<Ministère de l'Agriculture 499 70» 3.498 80 
/Ministère des Affaires étrangères 999 70l 
(Département de la Seine (1937) 649 70' 

Revenus des fonds libres (1) 7.606 60 
Recette exceptionnelle (versement de l'Institut de Statistique de Paris) 4.500 » 
Allocation spéciale de la Caisse des Recherches scientifiques 10.000 > 
Contribution de Sociétaires à l'impression de la Table des matières 771 » 
Recettes diverses de trésorerie 594 65 

TOTAL des recettes libres . . . 63.437 50 

Vente de valeurs diverses , 149.237 95J 1 4 9 6 g 4 5 0 

Remboursement de 1 Est Algérien 3 % 456 55) 
213.132 » 

2° Recettes des comptes spéciaux : 
Compléments de rachats 1.050 » ] \ 
A««„ï+^e A* Mni>*« ( 10 à 120 francs . . . . 1.200 » ( , Q , n m 5 2.890 »1 
Annuités de rachat .} 4 à 1 6 0 f r a ncs . . . . 640 » j ^ 8 4 0 * j 

(Legs Bourdin 32 40 ) l 6.223 65 
Revenus réservés. . — Coste (1) 1.645 05 > 2.013 65[ 

( — Mercet (1) : . . . 336 20 ) l 
Recettes faites en 1938 pour 1939 1.320 »' 

TOTAL général des recettes . . . 219.355 65 

B t — V I R E M E N T S 
* Recettes d'ordre : 

Imputation à l'exercice 1938 de recettes faites en 1937 1.038 » 
Retour, par suite de décès, de cotisations rachetées (au capital libre) 1.500 » 

TOTAL 2.538~~» 

Excédent des dépenses d'ordre sur les recettes d'ordre, venant en diminution du capital 
libre 27.048 78 

11 en résulte que le capital libre sera diminué de la différence entre le net ci-dessus et 
l'excédent général des recettes indiqué au tableau de trésorerie. Il sera donc diminué 
de 27.048,78 — 8.094,03 18.954 75 

C. - B I L A N D E 
ACTIF 

P n . f .,,. 15.445 francs ronte 4 1/2 % 1937 190.393 50) 
C™™*» X î o 4 QQ« 20 communales 1931-1932- 16.220 » 218.895 50 
Cours du 31-12-1938 | 2 3 c r é d i t national 1919 12.282 • ) 

nu*>«»ihsu*A« ) Caisse. — Espèces en caisse 6.793 74 
Disponibilités. . . . j C h è q u e s postaux. — En compte 8.786 63 

jy • Numéros du Journal en magasin (pour mémoire) » 
Sociétaires en retard (pour mémoire) » 

TOTAL 234.475 87 
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DÉPENSES 
îo Dépenses à imputer au capital libre ; 

(Secrétariat général : correspondance, frais de bureau 4.206 90 ) 
. . . ]Impressions diverses, convocations, cartes 3.301 99 ( 

Administration . . . T r é s o r e r i e (Frais de recouvrements et de bureau, {11.401 59 
(et archives? menus frais 3.892 70 ) 

T „„ol ^Impression et frais d'envoi 37.304 33 )QO w aQ 
J o u r n a l Rédaction et divers 1.480 35 j 3 8 - 7 8 4 6 8 

Annuaire. Impression et frais d'envoi 2.769 85 
Table des matières 1911-1935. Impression 9.030 » 

TOTAL des dépenses incombant au capital libre . 61.986 12 

2° Dépenses affectant les comptes spéciaux : 

Achat de 5.445 fr. de rente 4 1/2 % 1937 149.275 50 

TOTAL général des dépenses 211.261 62 

Excédent général des recettes sur les dépenses (219.355 65 — 211.261 62) 8.094 63 

(1) Le montant total des revenus est de 9.620E 25 sur lesquels on doit prélever les 32' 40 pour les 
arrérages de la rente 3 % relative au prix Bourdin. Il reste ainsi 9.587* 85 pour un portefeuille 
à fin 1937 de 242.258* 63 — 997* 60 (legs Bourdin) soit 241.261f 03; la somme de 9.587 85 a été 
répartie au prorata des capitaux composant les 241.261 03, afin de déterminer la part d'intérêts 
revenant aux legs Coste et Mercet. 

D E 1 9 3 8 
Dépenses d'ordre : 

Imputation à l'exercice 1939 de recettes faites en 1938 1,320 » 
Mise en réserve des compléments de rachats 1.050 » 
Mise en réserve des annuités de rachat 1.840 » 
Mise en réserve des revenus du capital des legs Bourdin, Coste et Mercet 2.013 65 
Différence entre les valeurs du portefeuille au 31 décembre 1937 (242.258f 63) et au 

31 décembre 1938 (218.895* 50) 23.363 13 
TOTAL 29.586 78 

L ' E X E R C I C E 1 9 3 8 
PASSIF 

/Legs Bourdin 997 60\ 
l — Bresson 805 »1 

Capital des legs. . . | = £ £ & ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; J ; ™ £ 56.197 35 

Coste 411934 75l 
Mercet 8.460 »/ 

1 à 1 800 francs 1,800 » 
1 à 13 00 francs . . ' 1.300 » 
2 à 800 francs 1.600 »| 

t72 à 300 francs 21.600 » 
4 à 450 francs '. . 1.800 »} 80.425 » 

I 2 à 475 francs 950 » 
145 à 575 francs 25.875 »\ 
30 à 600 francs Ï8.000 » 

\10 à 750 francs 7.500 »' 
Versements (14 à 120 francs 1.680 ») « fi40 

sur rachats en cours. ! 6 à 160 francs 960 »i *•»*« 
Sommes reçues en 1938 pour 1939 1.320 » 
Provision pour médaille Bourdin 64 80) 

Intérêts des less * G o s t e (32.128 28 + 1.645 05) 33.773 33 40.821 46 
intérêts des legs. / M e r c e t (fi ^ 1 3 + 3 3 6 6 9 8 3 3 3) 

/ /Attribution à la Société d'une par- j » 
l l tie du legs Giffard 22.000 »| j 

fûr*;+oi \ à fin IQOT 'Indemnité pour incendie des col- ' | 
capital i a nn iyd7 < l e c t i o n s d u j o u r n a i 20.580 2 2 ' Q 2 6 81\ „ Qn Q6 

i.KlMi j /Excédents annuels des recettes sur \ [ 
11Dre 1 [ les dépenses 29.446 59) \ 

f a n 4QOQ . )Excédent des dépenses sur les recettes (Voir ] 
\ e n i y d b • 1 (tableau des virements) 18.954 75' 

Cotisations à percevoir des Sociétaires en retard (pour mémoire). 
TOTAL 234.475 8? 

/ 

Réserve 
des cotisations 

rachetées. 
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ces thèses dignes d'une édition, a contribué aux frais par un versement de 
4.500 francs, qui constitue en fait une atténuation des dépenses du Journal. 

Examinons maintenant nos autres recettes et dépenses. 

RECETTES 

Cotisations. — Elles s'élèvent, pour 1938 et les années antérieures réglées 
seulement en 1938, à 29.423 francs. Elles sont supérieures à celles de 1937 
parce que de nombreux collègues retardataires ont bien voulu s'acquitter; 
mais le Conseil s'est vu dans l'obligation d'appliquer l'article 3 des Statuts 
et de rayer quelques collègues qui, bien que recevant le Journal, ne payaient 
pas leurs cotisations. 

Abonnements. — Ils sont également en augmentation, ce qui montre l'in
térêt de notre Journal pour des personnes étrangères à la Société. 

Revenus des fonds libres. — Ils ont augmenté grâce à l'opération d'arbitrage 
réalisée. 

Subventions. — Elles sont en augmentation sensible, mais deux d'entre elles 
sont, en fait, afférentes à l'exercice antérieur. 

D'autre part, la subvention de 1.000 francs du ministère des Affaires étran
gères nous a été allouée en reconnaissance de notre action à l'étranger. 

Recettes des comptes spéciaux. — Aucune observation. 
Je me joins toutefois à notre Secrétaire général pour demander encore à nos 

collègues rachetés à 300 francs, 450 francs, 475 francs, 575 francs et 600 francs 
de faire un effort pour compléter au taux actuel de 750 francs le montant de 
leur rachat. 

DÉPENSES 

Elles dépassent, hélas, nos prévisions budgétaires. 
Dépenses d'administration. — L'augmentation de 2.000 francs est due sur

tout au relèvement des tarifs postaux. 
Journal. — Neuf numéros comptant au total 416 pages avaient coûté en 

1937 : 34.800 francs. 
Dix numéros comptant seulement 396 pages ont coûté 38.000 francs en 1938. 
Il est vrai que cette dépense doit être atténuée par les 4.500 francs reçus 

pour le Journal de juillet. 
Annuaire. — Son prix passe de 2.200 à 2.800 francs, mais il a été tiré à 

950 exemplaires. Nous limiterons le tirage à 900 cette année, comme antérieu
rement. 

Les tableaux annexés aux comptes montrent le jeu des recettes et dépenses 
d'ordre et n'appellent aucune observation. 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1 9 3 9 

Elles tiennent compte de la diminution regrettable du nombre de nos 
adhérents. 
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Recettes. 
Cotisations 29.000 
Vente du journal 8.000 
Subventions 2.000 
Revenus des fonds libres . . . . 8.000 

47.000 

Dépenses. 
Secrétariat général 4.500 
Impressions, convocations. . . . 3.500 
Trésorerie 4.000 
Journal 40.000 
Annuaire 2.900 
Dépenses diverses 500 

55.400 

Le* déficit prévu d'environ 8.400 francs montre qu'il est nécessaire de faire 
un gros effort. Nous comptons sur nos collègues rachetés et sur Pappui apporté 
par de nouveaux membres. 

Si cet appui n'est pas obtenu, il nous faudra réduire le Journal, c'est-à-dire 
notre action à l'étranger. Je ne crois pas qu'il soit utile d'insister, nous devons 
tous unir nos efforts pour maintenir le renom et l'activité de notre chère 
Société. 

Le Trésorier, 
A. PERQUEL. 


