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BIBLIOGRAPHIE
Annuaire financier 1937, de M. G. LANUSSE. 1 vol. 11/15 de 69Ê p. Editions du Journal
financier. Prix : 30 francs.
Le 70 e volume de Y Annuaire vient de paraître, il contient comme d'habitude le
rappel des événements historiques et financiers pour 1936, les opérations financières,
émissions^ admissions introductions et radiations de titres à la Bourse de Paris;
formation, dissolution, liquidation, faillites et répartition relatives aux Sociétés,
ainsi que les réductions les augmentations de capital, répartition et échange de
titres.
Une partie, toujours fort importante, donne les cours ds valeurs aux 15 et fin de
mois des principales valeurs cotées à Paris (agents et coulisse) dans les bourses départementales et à l'étranger.
Le chapitre consacré aux changes, monnaies, etc., indique les cours des changes, et
de diverses matières premières.
La seconde partie est consacré aux finances en général — loi monétaire du 1 e r octobre 1936, fonctionnement de la Caisse autonome d'amortissement, de la Caisse
des Dépôts les charges de la d tte publique et des notes sur les emprunts d'État,
les emprunts étrangers en souffrance. — Vient ensuite une étude complète du code
fiscal et des modifications des impôts frappant les valeurs mobilières.
La 3 e partie rappelle d'abord les travaux de notre Société et de la Société d'Economie politique de Paris; elle donne ensuite des statistiques provenant soit du
Rapport de la Banque de France, soit de la Statistique générale de la France, soit
de la Chambre syndicale des agents de change de Paris.
Ces tableaux sont fort intéressants et utiles en raison du rappel des nombres correspondant à des années antérieures."
La 4 e partie résume le nouveau statut de la Banque de France, et donne des indications sur diverses sociétés ainsi que des conseils fort judicieux sur la gestion des
portefeuilles.
Enfin la 5 e partie fournit des renseignements pratiques sur les coupons, domiciliations, tirages, etc., tarifs de courtage, noms et adresses d'officiers ministériels, etc..
Il est difficile de mettre ainsi, sous un tout petit volume, une masse aussi importante de renseignements; ce livre a donc sa place sur le bureau de nos collègues qui
s'associeront à nous pour remercier M. Lanu&se de leur donner aussi rapidement des
renseignements précis et complets. Notre collègue rend ainsi un service important et
il convient de le féliciter chaleureusement pour son œuvre si utile.

Le Gérant : R. WALTHER.
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