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BIBLIOGRAPHIE
La Pratique des opérations financières de banque, par Pierre CAUBOUE, administrateur
directeur de la Société Parisienne de Banque. Édition Banque. 1 vo1. in-8 de
354 pages. Prix : 25 francs.
Notre collègue a reproduit dans cet ouvrage le texte des « cas » qu'il a fait étudier
aux auditeurs du Centre de préparation aux affaires de la Chambre de Commerce
de Paris; on connaît l'organisation de ces cours dans lesquels le professeur et les auditeurs discutent sur des résumés parfois très complets concernant des problèmes d'organisation, de ventes, de comptabilité et, en ce qui concerne M. Cauboue, de problèmes
bancaires.
L'énoncé seul ne permet pas de comprendre la vie de ces séances, très animées,
qui laissent dans l'esprit des élèves des idées bien classées et souvent nouvelles.
M. Cauboue exprime dans sa préface la crainte qu'il a de ne paç trouver un bon
accueil parmi les industriels et commerçants; nous sommes persuadés du contraire
et si le cas était complété par quelques lignes résumant les discussions, ce serait un
recueil qui'rendrait de très grands services. Je considère donc que le travail de
M. Cauboue doit être complété par ses élèves : ce sera pour eux une manière de
lui témoigner leur reconnaissance pour le bel enseignement qu'il leur donne et que
tous ses collègues et amis apprécient également.
A. BARRIOL.

*
* *
Introduction à VÉtude du bilan et de la comptabilité, par André DALSACE, professeur
au Centre de préparation aux affaires de la Chambre de Commerce de Paris,
ancien élève de l'Ecole polytechnique. — Un vol. 17/25 de 96 pages. — Librairie
Sirey.
Cet ouvrage est le second volume de la Collection des Monographies du Centre de
préparation aux affa'res (G. P. A.), le premier était celui de M. DE MONGETZ (J. S.
1935, p. 320.)
En fait, ce travail, bien que formant une partie importante du cours de M. A. Dalsace, ne s'adresse pas seulement aux auditeurs de C. P. A., mais à tous ceux qui dirigeant une entreprise, ont le plus grand intérêt à avoir des connaissances précises sur
le bilan.
Les exemples donnés sont expliqués avec une clarté qui fait comprendre l'intérêt
que les auditeurs du C. P. A. portent au cours de M. Dalsace; on doit le féliciter très
sincèrement et le remercier d'avoir écrit cet excellent travail, qui rendra de grands
services, même à ceux qui connaissent ces questions.
A. BARRIOL.

Le Gérant : R. WALTHER.
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