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COMMUNICATION 

Le prochain Congrès annuel de l'Association se tiendra à Chambéry du 24 au 
29 juillet 1933. 

Parmi les sujets des communications qui pourraient être faites à ce Congrès, je 
me permets de vous signaler les suivants : 

1° La crise économique actuelle, ses causes, ses effets, ses remèdes; 



— 196 — 

2° « L'Économie dirigée » et ses applications à la production, au commerce, à la 
monnaie, au crédit; 

3° La limitation de la production des matières premières et des objets fabriqués, 
la réduction des heures de travail, la normalisation; 

4° Les problèmes de la monnaie et du change : question de l'or, bimétallisme, 
inflation ou déflation monétaire et de crédit, la monnaie internationale, restriction 
aux opérations sur les devises et à l'exportation de l'or; 

5° La migration des capitaux, ses modalités, ses causes, ses effets; 
6° L'immigration, spécialement en France; 
7° Natalité et mortalité. Données statistiques dans les divers pays. Les remèdes 

au dépeuplement : puériculture, hygiène publique, mesures et œuvres en faveur des 
familles nombreuses. 

Le Président de la XXe Section, 
P. ARMINJON, 

Professeur honoraire à la Faculté de Droit de Genève' 
Membre de la Société d'Économie politique 

et de la Société de Statistique de Paris. 

N. B. — Pour faciliter la préparation du Congrès, MM. les auteurs sont instam
ment priés d'adresser au Président de la Section et au Secrétariat, 28, rue Serpente, 
Paris (VIe), avant Je 1 e r juin, le titre de leurs communications. 

Tous les auteurs de communications remettront au Secrétariat à la fin du Congrès, 
un résumé de 15 à 20 lignes de leur travail. 

Un certain nombre de communications seront, après avis de la Commission de 
Publication, publiées intégralement. Les auteurs qui sollicitent cette publication 
doivent remettre leur manuscrit in extenso en même temps que le résumé prévu. 

Le Gérant: R. WALTHER. 
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