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Le bilan, sa structure, ses éléments, par André
Paris, Foucher, 1947.

DALSACE.

Un vol* in-8° de 285 p.

La progression des sciences comme des techniques est due aussi bien aux travaux,
pratiques qu'aux méditations de ceux qui, par intervalles, se dégagent des préoccupations quotidiennes, jugent de la production de leurs devanciers et de leurs contemporains et font oraison. Ce retour réflexif sur les travaux passés et présents est souvent générateur d'une utile contribution à l'évolution de leur discipline, et le recul
qu'ils prennent, ce faisant, confère à leur jugement une hauteur de vue, une sérénité
qu'on trouve rarement chez le savant ou le praticien engagé dans l'action.
Le remarquable livre que vient de publier notre collègue André Dalsace est
empreint de cette qualité. Inspiré par une longue expérience, son auteur, par suitedes circonstances, a fait retraite et a pu méditer à loisir sur une matière qui lui
était familière. Il nous est heureusement revenu avec un manuscrit qui nous montre
le long et fécond cheminement.de sa pensée. Que n'a-t-il pas lu : des œuvres les*
plus abstraites aux traités les plus concrets. Mais sa lecture n'a pas été simple délectation; il l'a faite plume en main, pour en retenir ce qu'il croyait utile à l'enrichissement de la technique, pour en critiquer ce qui lui paraissait oiseux ou néfaste. Cesamples investigations ne lui ont jamais fait perdre les qualités spécifiques de sa proprepensée. Au demeurant les références qu'il a voulu nombreuses complètent trèsutilement son texte, soit qu'elles s'y opposent, soit qu'au contraire elles en illustrent
l'argumentation.
Le sujet est rebattu, mais il est présentement renouvelé. Les relations entre comptabilité et droit sont parfaitement mises en lumière. Doctrine et jurisprudence fournissent à l'auteur de; moyens puissants d'explorer un domaine mal défriché. Est-il
permis de regretter en passant qu'il n'ait pas fait appel plus souvent à certains principes économiques qui ne laissent pas d'être importants. La notion du capital se
définit par les dispositions législatives, mais elle a une origine économique que noua,
eussions désiré voir souligner. Le bilan n'est-il-pas la représentation d'un patrimoine,,
qui ne se définit nettement que dans le cas des sociétés et la notion de patrimoine
d'affectation n'est-elle marquée au sceau de l'économique avant de revêtir un aspect
juridique? De surcroît le bilan concourt à un but économique primordial : direction
de l'entreprise, subsidiairement, dégagement t des résultats obtenus, On incline à
penser que la structure d'un bilan est d'origine économique et que l'aménagement
de la superstructure est secondairement conditionné par des caractères juridiques!
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ne disons pas surajoutés, mais certes postérieurs. Comme tel, la méthode statistique
a ici un champ d'application particulièrement intéressante. Soulignons de pertinentes
réflexions de l'auteur, notamment aux pages 227 et suivantes. Peut-être un scrupule méthodologique l'a-t-il retenu d'un développement statistique trop poussé :
n'a-t-il pas souligné ci et là la relativité du bilan, la fragilité de ses assises malgré
son très vif désir, explicité en maints endroits, de contribuer à lui donner une basa
vraiment positive. A cet égard, il convient de souligner que M. Dalsace estime que le
première qualité d'un bilan est la sincérité. En fait, ce mot est quelque peu fallacieux
et l'auteur nous montre souvent qu'il va au delà, qu'il tend vers la véracité, c'est-àdire vers la plus parfaite adéquation du symbole à la réalité. Que de bilans sincères,
en effet, mais que de bilans influencés par ceux qui l'établissent. La précieuse contribution de M. Dalsace tend au contraire à élaborer des normes, à établir des repères,
à façonner des règles pour serrer de plus près cette réalité souvent décevante, qu'on
tente de saisir dans la prise de vue qu'est le bilan.
Cet instant, l'auteur voudrait le fixer, quels que soient les instants qui suivent.
Aussi recommande-t-il l'évaluation au cours du jour. Il admettra certains tempéraments en faisant jouer les comptes de réserves ou de provisions. Scrupule fort honorable dont on ne peut que le louer.
Ces quelques observations ne laissent même pas apercevoir la richesse d'information, la qualité du raisonnement, la clarté de l'exposé que nous devons à notre
Collègue. Les démonstrations graphiques, qui abondent dans la première partie
sont d'une vigueur et d'une originalité didactiques, insurpassables, la dialectique
là où il en fallait, d'une grande classe.
Est-il besoin, au surplus, de recommander la lecture d'un tel livre?
Ch. PENGLAOU.
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I, — Complément à la liste.des publications périodiques.
(Périodicité inférieure à une année.)

FRANCE ET COLONIES

C.N. O. F., revue mensuelle de l'Organisation.

Comité national de l'Organisation française.

Moniteur du Commerce et de l'Industrie.

Mensuel.
Mensuel.

ARGENTINE (République)

Revista de la Facultad de Ciencias économicas.

Universïtad
Ayres.

de BuenosMensuel,

BRÉSIL

Revista de Economia e Finanças.

Instituto de Economiae
Finanças daBahia.

Semestr.

&ONGRIE

Revue urbaine.

Trimêstr.
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ITALIE

Economia internazionale;

Istituto di economia internazionale.

Trimeftr.

n . — Publications annuelles et autres publications officielles.
FRANCE ET COLONIES

Annuaire hydrologique de la France.
Annuaire statistique de l'Indochine.
Nouvelle méthode de recensement des cultures (Bulletin de statistique d'Outre-Mer, supp. n° 1S).
Rapport sur l'activité d'Électricité de France et de
Gaz de France.
Rapport sur la situation du Crédit agricole mutuel.
Statistiques de la parfumerie.

1946.
1943-1946.

1 vol.
1 vol.
1 fasc.

1946-1947.
1947.
1946-1947.

1 fasc.
1 fasc.
2 fasc.

ALLEMAGNE

La zone française d'occupation.

1948.,

1 vol.

AUSTRALIE

New Çouth Wales statistical Register. Parts 2 et 4.

1945-1946.

2 fasc.

1943-1945.

1 vol.

1947.

1 vol.
1 vol.

1934-1946.
1946.

1 vol.
1 vol.

1943-1944.

4 vol.

194$.
1946.
1946.

f vul.
1 vol.
1 vol.

2 e trim. 1946.

1 fasc;

1947.

1 fasc.'

AUTRICHE

Statistisches Jahrbuch des Stadt Wien.
BRÉSIL

Banco do Brasil-Relatorio
Brasil locks forward.
Legislaçao organica do Sistema estatistioo-greograficobrasileira.
Sinopse estatistica do Brasil
CANADA

Statistiques de l'Enseignement.
DANEMARK

Agriculture.
Chômage.
Marine marchande et navigation.
EGYPTE

Quarterly Return of Births Deaths, infectious Diseases,
Marriage aud Divorce.
ÉTATS-UNIS

Cowles Commission for Research in Economies.
INTERNATIONAL

Bibliography of selected statistical Sources of the
American Nations.
Rapport- annuel de la Banque des Règlements internationaux.

1 vol.
1947-194$.

1 vol*

MAROC

Tableaux de statistique graphique.

1 vol.

-

336
NORVÈGE

Assurance maladie nationale.
International whaling statistics.
Mines et usines.
Service vétérinaire.
Statistique du commerce.

1944.
1945-1946.
1946.
1946.
1946.

1vol.
1vol.
1 vol.
1 vol.
1 vol.

1947.

1 vol.

1946.

1 vol.

1946,

1 vol.

1946.

lvol.

1946.
1946 .
1946.
1945.
1946.
1947.

1 vol.
lvol.
lvol.
lvol.
1 vol.
1 fasc.

1945.
1946.

lvol.
IvoL

1946.

1 voL

1946-1947t

lvol.
1 voL

POLOGNE

Annuaire statistique.
Statistiques des établissements industriels et artisanaux.
Statistiques du service postal et de la télécommunication.
PORTUGAL

Estatistica industrial.
SUÈDE

Administration des domaines.
Commerce.
Forêts privées.
Hygiène et service sanitaire.
Office d'assurances de l'Étal.
Rapport sur les banques.
èr
Recensement de la population. Tome II, 1 partie
enquêtes partielles.
Service du cadastre.
SUISSE

Annuaire statistique.
Finances et impôts de la Confédération, des Cantons
et des Villes.
Institutions d'assistance et de prévoyance.
Impôt fédéral (3e période) et Sacrifice pour la défense
nationale (cantons d'Appenzell, Bâle-Campagne,
Glarus, Neuchâtel et Zurich, Suisse entière).
Recensement fédéral des entreprises. Vol. 5.

7voL
194$.
lvol!

TCHÉCOSLOVAQUIE

Divorces et séparations • de corps.
Examen sanitaire du bétail dans, les abattoirs.
Fortune et revenus des personnes physiques.
Instruction : Écoles industrielles et spécialisées;
Écoles populaires agricoles.
Mouvement naturel de la population et causes de décès
Production laitière.
Production de houblon, tabac, vigne, soie, fruits, etc.
Production de viande et. graisse.

1946.
1946.
1946.
1946-1947.
1946-1947.
1945 et 1947.
1947.
1947.
1947. '
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1 fasc
1 fàtc
1 fasc-.
1 fasc
1 fasc.
2 fasc.
1 fasc.
1 fasc
1 fasc

