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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Edmond MICHEL,
Président
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1935.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
20 février 1935, inséré dans le Journal de mars.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NÉCROLOGIE.

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de nos Collègues :
M. JUILLERAT (Paul), ancien chef du Bureau administratif des Services d'hygiène à la Préfecture de la Seine.
M. MORDRET (Robert), administrateur, directeur général de la Compagnie
de Réassurances « Seine et Rhône ».
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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. VILLARD (René), BRASART, PRAULT (L.), SELLIER (Henri), DEQUEKER (Maurice), PALLEAU (André),
me
MOLIN (Léon), NOLDE (Boris), SEBAG (Henri), LEMAIRE (Marcel), M
GRANDJEAN (Céline) et LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu pour la Société
la demande d'admission suivante, au titre de membre titulaire :
M. LEHMANN, fondé de pouvoirs de banque, 17, rue Saint-Pierre, à Neuillysur-Seine (Seine), présenté par MM. Lhoste et Barriol.
Conformément à l'usage, il sera statué sur cette candidature à la prochaine
séance.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
DATE DE LA SÉANCE D'AVRIL 1935.

M. le Secrétaire général rappelle que la prochaine séance du mois d'avril
de la Société coïncide cette année avec la semaine de Pâques et que, de ce fait,
un certain nombre de membres se trouveront absents de Paris à cette date du
17 avril; le Conseil a envisagé d'avancer exceptionnellement cette séance au
deuxième mercredi, 10 avril, et propose cette date à l'Assemblée, qui l'accepte.
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 :
L'Almanach Financier, de M. LANUSSE.
L'Art de gérer et de défendre sa fortune, de M. C. PIRON.
L'Ingénieur agronome.
Travaux de nos Collègues. — M. le Secrétaire général signale que M. Ch. RIST
a fait à l'Académie des Sciences morales et politiques une communication
sur l'or et la crise actuelle. Il a présenté un graphique montrant l'accroissement
annuel de l'or depuis 1850. Il résulte de ce graphique que toutes les fois que
l'accroissement est supérieur à 2,3 % par an, les prix ont une tendance à la
hausse; lorsque l'accroissement est inférieur à 2,3 %,ils ont une tendance à la
baisse. Cette constatation empirique permet de conclure que si la guerre, avec
la formidable émission de papier-monnaie qu'elle a entraînée, n'avait pas eu
lieu, une baisse des prix aurait commencé à partir de 1918. Mais cette baisse
aurait sans doute été lente. Or, la courbe réelle des prix or s'est trouvée, par
suite de la guerre, extraordinairement surélevée par rapport à cette courbe
hypothétique que l'on pourrait appeler normale. La violence de la chute des
prix depuis quatre ans s'explique donc par la tendance des prix réels à rejoindre
la courbe normale que la guerre est venue troubler. Bien plus, l'augmentation
de la production de l'or au cours des trois dernières années a ramené aujourd'hui le taux d'accroissement annuel au niveau de 2,3 %, ce qui permet-de
penser que, sans les restrictions commerciales et surtout les entraves monétaires d'aujourd'hui, la baisse serait déjà arrêtée. M. Ch. RIST a terminé en
souhaitant une prompte stabilisation internationale.
COMMUNICATION DE M. LHOSTE : « DE LA STATISTIQUE ET DE LA COMPTABILITÉ
DANS L'ÉTUDE DES CRISES. APPLICATION A LA SITUATION ACTUELLE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. LHOSTE pour le développement
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal.
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M. le Président remercie M. LHOSTE de son brillant exposé et ouvre la discussion.
MM. HAZEMANN, GARNIER et RAZOUS présentent des observations qui seront
insérées à la suite de la communication.
La séance est levée à 22 h. 45.
Le Secrétaire général,

Le Président,

A. BARRIOL.

E. MICHEL.

