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LES LIVRES 

dans les pays de la C.E.E., n'a pas amélioré sensiblement l'allocation des res
sources et a provoqué un détournement de trafic plutôt qu'une création. 

Quant à la nouvelle thèse nationaliste, elle se trouve exposée dans le rapport 
de R. Prebisch à la suite de la Conférence mondiale sur le Commerce et le 
Développement de 1964. Elle propose une libéralisation des échanges à l'égard 
des produits des pays sous-développés de la part des pays industriels mais sans 
réciprocité à l'égard des produits de ces derniers pays. Bien que l'auteur soit 
assez sympathique à la thèse des pays sous-développés, elle préfère la première 
solution parce qu'elle est plus susceptible de nous rapprocher de l'optimum 
mondial de l'allocation des ressources. 

Bien qu'on y trouve quelques éléments intéressants, l'ouvrage de V.-L. Gal
braith se classerait plutôt parmi ceux que l'on peut lire à la rigueur, pour re
prendre la classification d'un journal satirique français. 

Bernard Bonin 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

The Changing Structure of the Western Economy, par SIR  DOUGLAS 
COPLAND. Un vol., 5 po. x i y 2 , relié, 86 pages. — M C G I L L U N I 

VERSITY PRESS, 1963.  ($2.25). 

Le premier chapitre traite des caractéristiques et du développement de l'éco
nomie mixte occidentale. L'auteur consacre ensuite le deuxième chapitre à l'exploi
tation publique et à son importance économique et sociale grandissante. La troi
sième et dernière leçon porte sur le défi que constitue le monde tripartite. 
L'ouvrage se termine par un appendice sur l'État et l'entrepreneur. 

L'Économie des Mandarins, par  MARC  BURGARD.  Un vol., 5 y po. 
x 7^4,  relié,  239  pages.  — LES  SEPT  COULEURS,  58, rue Mazarine, 
Paris (6 e), 1963. 

Dans un premier chapitre, l'auteur fait un parallèle entre les doctrines et les 
faits. Puis il aborde le problème du mécanisme des hausses de salaires et du 
niveau des rémunérations et présente les données nouvelles du problème social 
(promotion ouvrière, problème des transports, des vieux travailleurs, la co-gestion, 
etc.). Font ensuite l'objet des chapitres suivants : le profit et les revenus capi
talistes, le mécanisme des prix, la distribution, l'inflation et la monnaie, l'investisse
ment et le développement économique, la fiscalité, le problème de la gestion. 
L'auteur propose ensuite de faire subir quelques réformes aux entreprises, à 
l'administration, à l'agriculture, puis il traite du problème des pays sous-déve
loppés et de la planification économique. L'ouvrage est intéressant car il est 
écrit par un homme de la pratique qui a trouvé le temps de réfléchir sur les 
problèmes économiques de son temps et qui tente d'y apporter des solutions. 
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Gestion économique des stocks, par A.  RAMBAUX.  Un vol., 5 y 
po. x 8}4, relié, 153 pages. — DUNOD, Paris, 1963. 

Après un rappel des données essentielles des problèmes posés par l'existence 
même des stocks, les principes de gestion et de renouvellement optimum du stock 
« actif » et de détermination du stock de « protection » sont étudiés, discutés et 
illustrés de cas concrets. Il s'en dégage la notion de programmation des com
mandes. 

La Société démocratique (50 e  Semaine sociale de France), en colla
boration. Un vol., 5 y po. x a y , broché, 398 pages. —  ÉDITIONS 

DE LA  CHRONIQUE  SOCIALE  DE  FRANCE,  16, rue du Plat, Lyon, 
1963. 

Socialisation et démocratie. Le fait de la socialisation et les idéologies démo
cratiques. L'homme démocratique. La démocratie selon les différents types de 
culture, groupes, partis et forces vives dans la démocratie contemporaine. L'auto
rité dans la démocratie. La participation. Unité et pluralité. Christianisme et 
société démocratique. Administration des choses ou gouvernement des hommes ? 
Le pouvoir et les pouvoirs, les grandes fonctions nationales. La démocratie dans 
le cadre local et régional. La démocratie dans la vie quotidienne. L'éducation 
de l'homme démocratique. L'information du citoyen. Les conflits sociaux : parti
cipation et contestation. Pour une économie démocratique. Les institutions de 
l'État démocratique. 

Conference on Statistics 1960, en collaboration. Rapports présen
tés à la Canadian Political Science Association, édités par E.-F. 
BEACH et J.-C.  WELDON.  Un vol., 7 po. x 10, relié, 314 pages. — 
UNIVERSITY OF  TORONTO  PRESS, 1962. 

Migrations internes au Canada. Analyse sociologique du présent. Les statis
tiques sur le crime. La montée de l'industrie pétrolière au Canada. Les salaires 
des ingénieurs et des scientifiques en 1951. Les fonctions que remplissent les 
ingénieurs et les scientifiques canadiens. L'industrie du transport aérien au Canada. 
L'industrie manufacturière au Canada, de 1950 à 1957. 

Capitalism and Freedom, par M I L T O N  FRIEDMAN. Un vol., 5^4 po. 
x 8%, relié, 200 pages. — T H E UNIVERSITY  OF  CHICAGO  PRESS, 

5750 Ellis Avenue, Chicago, Illinois, 1962. ($3.95). 

Dans cet ouvrage, M. Friedman met l'accent sur une organisation de l'activité 
économique basée sur l'entreprise privée exerçant son action sur un marché libre, 
dans l'optique d'une économie libre et comme condition nécessaire à la liberté 
politique. Le rôle du gouvernement dans un tel système est traité d'une façon 
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secondaire (minor theme). Après une discussion au niveau abstrait, l'auteur 
consacre un certain nombre de chapitres à l'application des principes à des 
problèmes concrets. 

The Ecology of Malnutrition, par J.-M.  MAY.  Un vol., 6% po. x 
91/A, relié, 292 pages. —  HAFNER PUBLISHING  CO., N.Y. et Londres, 
1963. ($10.50). 

Ces études de « géographie médicale » portent sur l'alimentation de pays très 
différents par la géographie, les groupes ethniques et lai population : Allemagne 
de l'Est, Pologne, Yougoslavie, Grèce, Albanie. 

Nature, ressources naturelles et société (XXXe  Semaine Sociale Uni
versitaire), en collaboration. Un vol., 6 po. x 9 y , broché, 493 pages. 
— LES  ÉDITIONS  DE  L'INSTITUT  DE  SOCIOLOGIE,  Université Libre de 
Bruxelles, 1965. 

L'esprit du nomade et la destruction des ressources naturelles. Effets sociaux 
de la modification de l'environnement pédologique de l'homme. Les altérations 
de l'environnement végétal et leurs conséquences sociales. Aspects sociaux de 
l'altération de la faune sous l'influence des développements. L'exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables. Effets sociaux de la réduction des res
sources en eau. Problèmes sociaux nés de la pollution des eaux douces. La mer 
face à la pollution des hommes. La pollution de  l'air.  De l'avenir de notre 
alimentation. La radioactivité dans le milieu et ses conséquences sociales. Effets 
sur la vie sociale de la généralisation de l'usage des insecticides. Les ruptures 
d'équilibre de l'environnement humain. Civilisations et paysage rural. L'aména
gement du territoire. Le plan de secteur : Hautes-Fagnes-Eifel. Réserves natu
relles et parcs nationaux. Nature et tourisme. Nature, ressources naturelles et 
sociétés en régions intertropicales. La recherche scientifique, préalable indispen
sable de toute préservation des équilibres naturels. Obstacles entravant la prise 
et l'application d'une législation efficace en matière de conservation des ressources 
naturelles. Synthèse du rapporteur général. 

Greater Dead than Alive, par C.-D.  MACDOUGALL.  Un vol., 6 po. 
x 9 y , relié, 263 pages. — PUBLIC AFFAIRS  PRESS, Washington, 
1963. ($4.50). 

Étude originale sur plusieurs personnes qui ont atteint la renommée après 
leur mort, souvent après avoir été raillées de leur vivant. L'auteur puise ses très 
nombreux exemples dans les domaines de la science, de l'invention, de la religion 
et de la philosophie, des affaires publiques, de la littérature, de la poésie, de la 
musique, des arts. 
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Le capital dans l'économie soviétique, par  MARIE-L. LAVIGNE.  Un 
vol., 6*4 po- x 9 y , broché, 351 pages. —  COLLECTION  «  DÉVE
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE  », no 7, S.E.D.E.S., Paris, 1961. 

L'auteur étudie dans  une  première partie, l'évaluation  du  capital (rationalité 
du calcul économique, évaluation des facteurs productifs, des coûts de production), 
puis passe  à  l'analyse  de la  gestion  du  capital  en  U.R.S.S.  (les  bases  de  l'amor-
tissement du  capital,  la  mesure  de  l'amortissement  du  capital,  les  objectifs  de la 
gestion du  capital). Ouvrage très intéressant  sur un  sujet difficile  à  traiter  et 
peu connu  en  Occident. 

The Managed Economy, par M.-D.  REAGAN.  Un vol., 5 y po. x 
S y , relié, 288 pages. —  OXFORD UNIVERSITY PRESS,  N.-Y., 1963. 
($6.75). 

H s'agit  d'une étude  de la  puissance  des  grandes sociétés américaines  et de la 
façon de  contrôler démocratiquement  ces  sociétés  au  moyen d'une planification 
gouvernementale. 

Planification de la croissance et fluctuations économiques en U.R.S.S. 
(tome 1 : 1918-1932), par  EUGÈNE ZALESKI.  Un vol., 6 y po. x 10, 
broché, 404 pages. —  SOCIÉTÉ D'ÉDITION D'ENSEIGNEMENT SUPÉ
RIEUR,  5, place de la Sorbonne, Paris (5 e), 1962. 

Il s'agit  du  troisième ouvrage  de la  collection  «  Développement économique  » 
que dirige  M.  André Piatier.  Les  divers chapitres portent respectivement  sur : 
la formation  du  système soviétique  des  plans quinquennaux,  les  perspectives  du 
premier plan quinquennal  et la  planification courante  des  années 1928-1930,  la 
nouvelle vision triennale (1931-1933)  et les  difficultés  de  l'année 1931,  les  nou
velles perspectives quinquennales (1933-1937)  et la  planification courante  de 
l'année 1932, et,  enfin, quelques éléments d'appréciation  de  l'expérience-sovié
tique de  planification  au  cours  des  années 1918-193:1.  Un  grand nombre  de 
tableaux et de  graphiques viennent illustrer avantageusement  ce  travail dont 
l'intérêt, tant  par le  sujet  que par la  façon dont  il est  traité, nous semble assuré. 

Aspects juridiques de la recherche scientifique, en collaboration. Un 
vol., 6 y po. x 9^4, broché, 531 pages. —  FACULTÉ  DE  DROIT  DE 
LIÈGE  et  MARTINUS NIJHOFF,  La Haye, 1965. 

Cet ouvrage  est un  compte rendu  du  colloque organisé  à  Neuilly-sur-Seine 
du 10 au 12  juin  1965, par la  Commission Droit  et Vie des  Affaires  de la 
Faculté de  Droit  de  Liège.  Il  porte  sur les  contrats  de  recherches,  les  fruits  de 
la recherche,  le  statut fiscal  de la  recherche, etc. Près  de aoo  pages sont consacrées 
à la  publication  de  documents  sur le  sujet. 
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Clarification of the Monetary Standard, par  WILL-E. MASON.  Un 
vol., 6 y po. x 9 y , relié, 254 pages. — THE PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY PRESS,  1963. ($7.50). 

L'auteur se  penche  sur le  problème posé  par  l'utilisation  du  concept d'étalon 
monétaire dans  la  théorie  et son  utilisation dans l'établissement  de la  politique. 
D'après monsieur Mason le concept utilisé actuellement n'est plus adapté  aux 
institutions contemporaines  et à  l'environnement intellectuel. Après avoir démontré 
cette affirmation,  il  propose  une  définition plus adaptée  au  monde moderne. 

La gestion des stocks : théorie et pratique, par M.-K.  STARR  et D.-
M.  MILLER.  (Traduit de l'Anglais par J.-P. Dupuy). Un vol., 6 y 
po. x 9)4, relié, 384 pages. —  DUNOD,  92, rue Bonaparte, Paris  (6*-), 
1966. (68 F). 

Il s'agit  de la  traduction  de  l'ouvrage Inventory Control : Theory and 
Practice, paru en 1962  chez Prentice-Hall, Inc. La  théorie  y est  exposée dans 
une première partie  et les  modèles cités sont classés  en  problèmes  à  décision 
unique ou  statique  et  problèmes séquentiels  ou  dynamiques.  La  deuxième partie 
est consacrée  à  l'analyse  des  facteurs d'organisation dans  la  résolution  des  pro
blèmes de  stocks,  et au  contrôle effectif des stocks.  Un  chapitre traite  de  l'analyse 
des systèmes,  du  traitement  de  l'information  et des  techniques  de  simulation.  La 
lecture de cet  ouvrage  ne  nécessite  pas de  connaissances mathématiques appro
fondies. 

Le statut des représentants de commerce, par  MICHELINE PAPIER-
JAMOULLE.  Un vol., 6 y po. x 9 y , broché, 192 pages. —  FACULTÉ  • ^ — 
DE DROIT  DE  LIÈGE  et  MARTINUS NIJHOFF,  La Haye, 1965. 

Analyse de la loi du 30  juillet  1963  fixant  le  statut  des  représentants  de 
commerce. De  quelle manière  et  jusqu'à quel point  les  protège-t-elle  ?  Référence 
aux problèmes posés  par  l'application  de la loi  française dans  ce  domaine: 

Fifteenth Annual Report on Exchange Restrictions (1964), par le 
Fonds monétaire international. Un vol., 6 po. x 9, broché, 523 
pages. — F.M.I., (Washington). 

Accord monétaire européen (sixième rapport annuel du Comité Di
recteur, 1964), par  L ' O . C . D . E .  Un brochure, 6 po. x 9j4, 124 pages. 
— ORGANISATION  DE  COOPÉRATION  ET DE  DÉVELOPPEMENT ÉCO
NOMIQUES,  Paris, 1965. 

Travaux du premier colloque international de droit comparé, en 
collaboration. Une brochure, 5 ^ po. x S y , 59 pages. —  CENTRE 
CANADIEN DE  DROIT COMPARÉ,  75 est, ave Laurier, Ottawa et  WIL
SON  et LAFLEUR,  39, ouest, rue Notre-Dame, Montréal. 
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Mes théories économiques et Albert Aftalion, par MENTOR BOU
NIATIAN. Une brochure,  5 y  po. x 9, 38 pages. — LIBRAIRIE GÉNÉ
RALE DE DROIT ET DE  JURISPRUDENCE,  20 rue Sbufflot, Paris, 1966. 

INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Department of Economies, 
Princeton University, Princeton, New-Jersey. (Brochures, 6 po. x 9). 

S— The Crawling Peg, par John-H. Williamson. 25 pages. 1965. 

l/— Foreign Exchange, Capital Flows, and Monetary Policy, par E. Ray Canter-

bery. 65 pages. 1965. 

1/ — The « Band » Proposal : the Limits of Permissible Exchange Rate Variations, 

par George-N. Halm. 58 pages. 1965. ($1.00). 
( /— The Foreign'Exchange Cap of the Developing Countries, par Sidney Wein

traub. 27 pages. 1965. 
u — Requirements of an International Reserve System, par Tibor Scitovsky. 

18 pages. 1965. 
, I— The Implications of International Economic Integration for Monetary, Fiscal, 
Is and Exchange Rate Policy, par R.-I. McKinnon et W.-E. Oates. 35 pages. 

1966. ($1.00). 
fy— Problems of the International Monetary System, par Milton Gilbert. 25 pages. 

1966. 
t /— Public Foreign Capital for Private Enterprise in Developing Countries, par 

Raymond-F. Mikesell. 29 pages. 1966. 
1/— Reserves, Reserve Currencies, and Vehicle Currencies : an Argument, par 

R.-V. Roosa et F. Hirsch. 41 pages. 1966. 

CANADIAN TRADE COMMITTEE, THE PRIVATE PLANNING ASSOCIA
TION OF CANADA, 757 Sun Life Building, Montréal (2 e). (Brochu
res, s.y po. x ay ) . 

/ — The Common Agricultural Policy of the E.E.C. and its Implications for 
. Canada's Exports, par Sol Sinclair. 101 pages. 1964. ($2.00). 

(/— The World Economy at the Crossroads, par Harry-G. Johnson. 58 pages. 

1965. ($1.00). 
iS-— Canada's External Aid Program, par Peter-C. Briant. 42 pages. 1965. 

/ ($i-5o). 
/ — The Canada Development Corporation : an Assesment of the Proposal, par 

E.-P. Neufeld. 22 pages. 1966. ($1.00). 
U— Canada's Trade with the Communist Countries of Eastern Europe, par 

Ian-M. Drummond. 78 pages. 1966. ($2.00). 
—: An Assesment of the Role of the Economic Council of Canada and an 

Appraisal of its Second Annual Review, par H. Scott Gordon. 25 pages. 1966. 
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CANADIAN-AMERICAN COMMITTEE, NATIONAL PLANNING ASSOCIA
TION  (U.S.A.), 1606 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, 
et PRIVATE PLANNING ASSOCIATION OF CANADA, 757 Sun Life 
Building, Montréal (2 e). (Brochures, 6 po. x 9). 

v — A Possible Plan for a Canada-U.S. Free Trade Area, en collaboration. 67 
pages. 1965. ($1.50). 

V— A j\ew Trade Strategy for Canada and the United-States, en collaboration. 
1966. ($1.00). 

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, INC., 261 Madison 
Avenue, New-York. (Brochures, i y po. x I 0 y ) . 

— The National Bureau Enters its Forty-Fifth Tear (44e rapport annuel). 
161. pages. 1964. 

— The Tas\ of Economics (45e rapport annuel). 117 pages. 1965. 

THE W.E. UPJOHN INSTITUTE FOR EMPLOYMENT RESEARCH, 709 
South Westnedge Avenue, Kalamazoo, Michigan, 49007. (Brochu
res, 6 po. x 9). 

• Unemployment Compensation Law in Labor Disputes : Michigan Compared 
with Seven Selected States, 1936-1964, par Willard-A. Lewis. 63 pages. 
1964. 

[, — Programs to Aid the Unemployed in the 1960's, par J.-M. Becker, W. Haber, 
Sar-A. Levitan. 42 pages. 1965. 

c/Travaux du deuxième colloque international de droit comparé. Une 
brochure, 6 po. x &y, 126 pages. — CENTRE CANADIEN DE DROIT 
COMPARÉ,  75 est, avenue Laurier, Ottawa (2 e), 1965. 

Contribution de l'organisation scientifique à la réduction de la durée 
du travail, n — Analyse des résultats, par L. ROUSSEAU et J. QUE-
NON. Une brochure, 6 po. x 9 l/2, 69 pages. — ÉDITIONS DE 
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE, Université Libre de Bruxelles, 1963. 

\ J Employment, Unemployment and Manpower (fifteenth annual con
ference). Un vol., 6 po. x 9, broché, 158 pages. — INDUSTRIAL 
RELATIONS CENTER, McGill University, Montréal, 1964. 

l/Les fonds mutuels, par RAPHAËL PILON. Un vol., 5J4 po. x S y , 
133 pages. — ÉDITIONS FIDES, Ottawa, 1965. ($2.50). 
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La Suisse, sa neutralité et l 'Europe, par M A X L INIGER-GOUMAZ. 

Un vol., 5 po. x i y 2 , broché, 103 pages. — L E S ÉDITIONS DU 

T E M P S , Genève,  1964. 

L'entreprise et son  chef,  par P IERRE MAYEUX. Un vol., 5 y po. x 
7^4, broché, 95 pages. — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 

Paris, 1964. (5 F). 

Los Productos Alimenticios de Consumo en Fresco y el Abasteci-
miento a las Grandes Ciudades, par la FEDERATION SINDICAL DE 

COMERCIO. Un vol., 6 y po. x 9, broché, 102 pages. — V ICESECRE-

TARIA NATIONAL DE ORDENACION ECONOMICA ASESORIA CENTRAL 

DA COMERCIO INTERIO, 1965. 

Croissance économique et stabilité monétaire, par MAURICE FRÈRE 

et RODRIGO G O M E Z . Une brochure, 6 po. x 9, 47 pages. — L A 

FONDATION P E R JACOBSSON, Washington, D . C ,  20431 ,  1964. 

The Management of the Public Sector of the National Economy, 
par SIR RICHARD CLARKE. Une brochure, 5?4 po. x S y , 31 pages. 
— T H E ATHLONE PRESS, University of London, 2 Gower Street, 
London, 1964. 

CONSEJO ECONOMICO SINDICAL NACIONAL PASEO DEL PRADO, 18 

y 20, Madrid (14), Espagne. (Brochures, 6 y po. x 9). 

— EI Regimen de Action Concertada, en collaboration. 45 pages. 1964. 
— Espana, Desarollo Economico'Social, en collaboration. 117 pages. 1964. 
— Practicas Restrictivas de la Competentia, en collaboration. 202 pages. 1965. 
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