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LES LIVRES 

L'État et les systèmes bancaires contemporains, par  SAMY  CHAMAS. 
Un vol., 6̂ 4 po. x 9y 2, broché, 352  pages.  —  ÉDITIONS  SIREY, 
Paris, 1965. (28.70 F.). 

Ce livre présente, selon les méthodes classiques du droit comparé, une 
synthèse des tendances du statut légal de la banque dans le monde. 

L'auteur s'est  interdit de présenter une simple juxtaposition des systèmes 
législatifs : il a aperçu l'originalité de son travail dans leur groupement selon 
les solutions données dans les divers pays aux problèmes multiples des rap
ports de l'État et de la banque, en partant de la période non intervention
niste antérieure aux années '30, pour aboutir aux systèmes de monopole éta
tique, en passant par les positions intermédiaires de contrôle et de direction, 
qui prévalent aujourd'hui dans les pays d'Occident. 

Initiation économique et sociale (Textes choisis) Tome 2 : Les échan
ges. Le produit national et sa répartition. Les aspects des sociétés 
industrielles, par P.  SALLES.  Un vol., 6 y po. x 9y 2, broché, 355 
pages. —  DUNOD,  Paris,  1965. (18 F.). 

Tenter de faire connaître et surtout de faire comprendre, à partir de 
bonnes pages des maîtres de la pensée économique, les aspects essentiels, les 
mécanismes et le fonctionnement de l'économie d'une nation moderne, tel est 
l'objet de cet ouvrage. 

Comme dans le premier tome, chacun des 63 textes est suivi de questions 
propres à guider et à faciliter le commentaire, de thèmes de réflexion élar
gissant le problème étudié, de notes éclairant tel ou tel point particulièrement 
important. 

Le processus productif national, par  JACQUELINE  FAU. Un vol., 6j4 
po. x 9 y , broché, 208  pages.  Collection « Connaissances économi
ques ». —  ÉDITIONS  CUJAS,  Paris,  1966. 

Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat ès-sciences économiques. Une 
meilleure connaissance du « processus productif national » est l'objet de la 
recherche de l'auteur. Elle s'exprime en une présentation nouvelle des caté
gories et des tableaux comptables. Elle s'appuie, dans l'ordre théorique, sur 
un effort pour préciser la « nature du phénomène économique » de la pro
duction. La première partie de l'ouvrage est une révision comptable qui 
repose sur les deux conceptions de « valeur incluse » et de « tableau d'échan
ges inter-catégories économiques ». L'auteur estime que la connaissance de la 
fonction de chaque produit peut renseigner sur le « caractère économique » 
de la production. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée au « processus 
productif national ». Elle aboutit à la description de « l'onde structurelle de 
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