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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
Contributions t o Economie Knowledge through Research, p a r le
N.B.E.R. U n e brochure, 7 p o . x 10}4, 105
pages. — N A TIONAL B U R E A U O F E C O N O M I C R E S E A R C H INC.,

2 6 1 , Madison Ave-

nue, N e w York, 1 9 6 7 .

Il s'agit du 47« rapport annuel du N.B.E.R. dans lequel onmet l'accent
sur l'apport dela recherche àla science économique. La première partie porte
sur ce sujet. Le reste du rapport est consacré aux projets de recherche et aux
travaux déjà en marche.

Théorie de l'équilibre en économie spatiale, parE. VON
BÔVENTER.
Un vol., 6y 2 po. x 9 l / 2 , broché, 190 pages. Collection « Techniques
économiques modernes». — GAUTHIER-VILLARS ÉDITEUR, Paris,
1966.
La théorie spatiale, compartiment dela théorie économique, a accompli au
cours des dernières années des progrès particulièrement rapides et remarquables.
Le butdecet ouvrage estde donner une présentation aussi générale que
possible de l'équilibre économique dans l'espace. L'auteur
se propose de présenter une analyse des possibilités offertes et de leurs limites, relatives àla
construction de modèles généraux d'une économie. Ses recherches partent,
d'une part, des modèles de Thiïnen, Launhardt
et Weber et, d'autre part, des
modèles généraux d'équilibre construits depuis l'époque de Walras. Le contenu
de ce travail peut se décrire en bref comme une analyse néo-classique élargie
de l'équilibre, située dans le cadre de modèles économiques d'ensemble dotés
d'une dimension spatiale.

S L Les comptes

en banque, par M. VASSEUR et X. MARIN. Tome I.
Un vol.,6 l/2 po. x 9%, relié, 662 pages. — ÉDITIONS SIREY, 22,rue
Soufflot, Paris, 1966.
Plus de 6 millions de comptes sont ouverts en banques. Laloi commerciale
ne leur consacre pratiquement aucune disposition. Le droit, qui leur est applicableet qui résulte de la jurisprudence et des usages de la pratique, a beaucoup
évolué et pourtant il n'en existait plus d'exposé récent, en dépit du rôle de
premier instrument de commerce de banque reconnu aux comptes en banque.
C'est pourquoi, partant de l'ouvrage magistral du doyen Hamel sur les «banques et opérations de banque » dont ils ont entrepris une révision complète
et
qui leur a servi de base, les auteurs ont estimé devoir exposer d'abord
et dans
toute son ampleur le droit applicable aux comptes en banque.
L'ouvrage examine les règles traditionnelles applicables aux comptes en
leur état actuel. Le compte courant a évidemment retenu toute l'attention des
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