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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 1933. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NÉCROLOGIE. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. CAUBOUÉ : " LES VARIATIONS DU TAUX DE L'ESCOMPTE ET LES RÉCENTS ÉVÉ

NEMENTS MONÉTAIRES ". 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heure sous la présidence de M. Paul RAZOUS, 

président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 1933. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
21 juin 1933, inséré dans le Journal de juillet-août-septembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président signale qu'il a été heureux de relever dans les récentes pro
motions de la Légion d'honneur les noms de nos collègues : 

M. MAY (Armand), promu commandeur; 
M. MALLEZ (Paul), promu officier. 
M. DU BOURG DE BOZAS (E.), nommé chevalier. 
Au nom de la Société, il leur adresse des félicitations. 
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NÉCROLOGIE. 

M. le Président fait part à la Société du décès de nos collègues : 
M. BONNARD (Paul), ancien élève de l'École normale supérieure, avocat 

à la Cour de Paris. 
M. CHARRIER (Gabriel), président de la Compagnie des Experts-comptables 

de Paris, brevetés par l'Etat. 
M. DELABY (Charles-Octave), banquier. 
M. GRUNER (Edouard), président honoraire du Comité central des Houillères, 

ancien président honoraire de notre Société en 1924. 
M. KAKOSKY (Charles), sous-chef de Service honoraire de la Comptabilité 

générale et des Finances de la Compagnie P.-L.-M. 
M. REYMONDIN (Georges), expert-comptable près la Cour d'Appel de Paris 

et le Conseil de préfecture de la Seine. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les demandes d'ad
mission suivantes au titre de membres titulaires : 

M. DEUTSCHMAN (Sigismond), membre de Section, service des renseigne
ments épidémiologiques et statistiques, section d'Hygiène, secrétariat de la 
Société des Nations, 4, avenue Peschier à Genève (Suisse), présenté par MM. le 
Dr Biraud et Barriol. 

M. ROUSSEAU (J.), docteur en droit, secrétaire adjoint du Conseil général 
de la Seine, 38, rue Joufïroy (17e), présenté par MM. Huber et Barriol. 

M. DE SAINT-MATHIEU, ingénieur, ancien élève de l'École Polytechnique, 
50 bis, avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine (Seine) présenté par MM. le géné
ral Delcambre et Barriol. 

Conformément aux précédents, il sera statué sur ces candidatures à la pro
chaine séance. 

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

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu, pour la Société, un certain 
nombre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 

« Le Mouvement de la Population dans les départements de VAisne, d?Indre-et-
Loire, de la Mayenne, de la Meurthe puis de Meurthe-et-Moselle, des Pyrénées 
Orientales et des Vosges, par notre infatigable collègue M. G. GALLON. 

Hausses et baisses des prix de longue durée, par notre collègue M. le profes
seur LESCURE. 

Traité des opérations financières de banque, par*notre conférencier de ce soir, 
notre collègue M. CAUBOUE. 

Annuaire Statistique de la France 1932. 
L'Économie Charbonnière de la France, de Robert LAFFITE-LAPLACE. 
L'Évolution des besoins dans les classes ouvrières de notre collègue M. HALB-

WACHS. 
Essais sur quelques problèmes économiques et monétaires de notre collègue 

M. RIST. 

M. le Secrétaire général rappelle que les cours de l'Institut de Statistique 
recommenceront en novembre et il est à la disposition des collègues pour leur 
donner tous renseignements complémentaires. Il rappelle également que 
M. Landry fait une conférence hebdomadaire à l'École pratique des Hautes 
Études (Sorbonne) le lundi à 15 heures, sur le sujet suivant : « Recherche et 
théorie sur la population dans le x v m e siècle français », 
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M. le secrétaire général signale un erratum au Journal de juillet-août-sep
tembre 1933, page 250 : 

Au lieu du chiffre de 292 milliards-or indiqué pour la fortune totale en 1924, 
il y a lieu de lire : 250 milliards-or. » 

COMMUNICATION DE M. CAUBOUE : " LES VARIATIONS DU TAUX DE L'ESCOMPTE 
ET LES RÉCENTS ÉVÉNEMENTS MONÉTAIRES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. CAUBOUE pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

M. le Président remercie M. CAUBOUE de son brillant exposé et ouvre la dis
cussion. 

MM. ROULLEAU, POTUT, GUILLAUME et NAVACHINE présentent des obser
vations qui seront insérées à la suite de la communication. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le Secrétaire général, Le Président, 

A. BARRIOL. P. RAZOUS. 


