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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
proportion et la qualité des réponses aux questionnaires soumis a largement
dépassé ceque l'on est habitué deconstater dans des travaux semblables, on peut
affirmer que lesfaits exposés constituent une image suffisamment représentative
de laréalité pour faire decet ouvrage uneétude unique en son genre.
Patrick Allen

Dictionnaire des sciences économiques, tome premier
À à I, publié sous la direction de JEAN ROMEUF. Un vol., 6 po.
x 9K> broché, 629 pages. — LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE
FRANCE, 108, blvd Saint-Germain, Paris
VI, France, 1956. (2,400
francs).
La science économique ayant maintenant son jargon, on veut lui donner son
dictionnaire. Mais il faut alors faire un choix: présentera-t-on une collection
d'articles spécialisés à l'occasion d'un terme employé aujourd'hui par leséconomistes ou au contraire réunira-t-on tous les mots qui servent à exprimer une idée
qui peut avoir un rapport prochain ou lointain avec la vie économique? Le choix
étant radical, les auteurs du Dictionnaire des sciences économiques n'ont apparamment pu serésoudre ni à l'une ni à l'autrebranchedel'alternative. Lerésultat
est étrange. Plus de la moitié de leur ouvrage semble tirée de la toute dernière
édition du Petit Larousse. Le reste est formé d'une collection d'articles souvent
intéressants et qui rendront en tous cas quelques services aux étudiants non
encore familiarisés avec le jargon du métier.
Pierre
Harvey

C o m m e n t préparer votre i m p ô t (édition 1957), par JEAN
ZALLONI, C.A. . Une brochure de 99 pages. — INSTITUT LITTÉ'
RAIRE DU QUÉBEC LTEE ($1.50).
Nous attirons particulièrement l'attention des lecteurs sur l'importance de
connaître cet ouvrage à titre de contribuables (particuliers en affaires ou non).
Cet.ouvrage, le seul du genre qui existe en français, pourra leur faciliter énormément latâchedanslapréparation deleursdéclarationsau
fisc (fédéral et provincial)
et leur indiquera s'ils peuvent bénéficier de toutes les dispositions prévues par la
loiet par suite diminuer leur fardeau de l'impôt. Quatre éditions mises àjour ont
paru chaque année depuis 1953. L'édition revisée de 1957 vient de paraître.
André Bergevin
Le formulaire des compagnies, par
MAURICE MARTEL,
X
B.A., LL.L. Un vol., 6H po. x 9
A,relié, 423 pages. — LE FORMULAIRE DES COMPAGNIES, ENRG., 591, avenueMgr Taché,Québec10,
1956. ($9.75).
Il s'agit d'un ouvrage qui rendra sûrement de grands services à tous lessecrétaires ou les officiers supérieurs des entreprises dont lesopérations d'affaires sont
régies par la forme juridique de la compagnie ou encore à tous ceux qui désirent
placer leur entreprise sous l'empire de.ce statut juridique.
Ils trouveront dans cet ouvrage la plupart des formules prescrites par les lois
relatives aux compagnies. Pour faciliter laconsultation duformulaire, on
a adopté
les divisions suivantes: constitution, objets et pouvoirs, capital-actions, organi—542 —

