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VIII 

B I B L I O G R A P H I E 

La Lecture du bilan, par M. René DELAPORTE. En vente au Syndicat des employés 
du Commerce et de l'Industrie, 5, rue Cadet, Paris (IXe). 

Dans cet ouvrage, M. Delaporte fait un exposé très judicieux de la science comp
table et denses applications pratiques. Il s'élève notamment contre ce qu'il appelle 
« la routine » qui, au lieu d'éclairer les profanes et de les renseigner exactement sur 
la situation d'une entreprise, les égare et leur rend incompréhensible la lecture d'un 
bilan. 

L'auteur s'attache tout d'abord à mettre à la portée de tous la comptabilité pro
prement dite au moyen d'une nouvelle théorie des comptes. Il insiste ensuite sur 
les droits et les devoirs des actionnaires et des membres des conseils d'administration 
et sur la manière dont ils peuvent se rendre compte de la valeur de l'entreprise dans 
laquelle ils ont placé des capitaux ou qu'ils sont appelés à diriger. Il les met à 
même d'en suivre le développement, d'en contrôler la marche, ei attire leur atten
tion sur les procédés employés pour fixer les amortissements ou constituer les réserves. 

Dans les chapitres suivants, sont étudiés les différents postes formant l'actif et le 
passif d'un bilan, l'importance qu'ils sont susceptibles d'avoir et le rapport qui doit 
exister entre eux. 

Le compte « Charges et revenus », dénomination remplaçant celle, habituellement 
adoptée : « Pertes et profits », est analysé d'une façon très complète. Un choix judi
cieux est fait des éléments entrant dans sa composition. 

Cette étude est complétée par quelques remarques sur l'intérêt qu'il y a à comparer 
entre eux divers bilans d'exercices différents ou d'entreprises similaires. L'auteur 
note également les particularités relatives au bilan d'une banque et à la valeur de 
la liquidation d'une entreprise. 

En résumé, cet ouvrage, dont la lecture est facile, est susceptible de rendre de 
grands services, non seulement aux comptables, mais encore à tous ceux qui sont 
appelés à s'intéresser de près ou de loin à des sociétés ou à des entreprises importantes. 

A. BERNARD. 

Le Gérant : A. VALANTIN. 
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