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LES LIVRES

auteurs, car, depuis 30 ans, la théorie française du compte courant
s'est beaucoup transformée. L'ouvrage ne se limite d'ailleurs pas au seul droit français,
car, au moment où les relations financières internationales prennent un grand
développement, les auteurs ont exposé les dispositions fiscales des conventions
internationales et consacré un titre à l'examen du droit applicable aux comptes
en banque dans les principaux pays étrangers du monde, en particulier les
pays du Marché Commun.
Les volumes suivants de l'ouvrage sont consacrés à l'étude du chèque et
du statut de l'entreprise de banque, puis à l'ensemble desopérations de banque.

L'Économie belge et internationale, 1966 (tableaux synoptiques,
1913-1963), par P. BAIROCH. Un vol., 8 ^ po. x 1 0 ^ , broché, 120
pages. — PUBLICATIONS DU CENTRE D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES.

(285 FB).
Le présent volume est destiné à combler une lacune dans le domaine des
statistiques économiques et sociales. Il a été conçu en vue de fournir sous une
forme très accessible les principales statistiques belges et internationales, et
cela en insistant sur la nécessité de diposer de données très récentes accompagnées de séries comparatives assez longues. Il est écrit en trois langues : français, flamand, anglais, ce qui permettra encore une plus large diffusion. Il comprend trois parties : une partie belge présentant un aperçu assez complet de
la vie économique et sociale de la Belgique, une partie internationale dont
chaque tableau est consacré à un aspect de l'activité économique d'environ 40
pays, un supplément annuel, travail de compilation et d'homogénéisation d'un
aspect particulier des statistiques économiques belges ou internationales. Pour
l'édition de 1966, cette étude porte sur l'évolution de la structure de la population active belge de 1846 à 1961.

Canadian Crown Corporations, par C.A. Ashley et R.G.H. SMAILS.
Un vol., 5}4 po. x %y 2, relié, 360 pages. — T H E MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED, Toronto, 1965. ($5.50).
Il s'agit d'une étude des structures des compagnies de la couronne au Canada, de leur degré d'autonomie, de leurs sources de capital, de l'utilisation de
leurs profits et du financement de leurs déficits, des moyens de contrôle dont
dispose le parlement. Les trois parties du volume ont trait respectivement à des
considérations générales sur le sujet en question, aux quatre genres de compagnies de la couronne, et enfin, à des études plus approfondies d'un certain
nombre de compagnies prises une à une.
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