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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

The Attack Submarine, A Study in Strategy, par  ROBERT-E. KUENNE. 
Un vol., 5^4 po. x 8^4, relié, 215 pages.  YALE UNIVERSITY PRESS, 
New Haven and London, 1965. ($6.00). 

M. Kuenne,  qui est  professeur adjoint  en  économique  à  l'Université Princeton, 
veut démontrer comment  le  raisonnement économique peut servir  à la  solution 
de problèmes dans d'autres domaines,  en  prenant comme exemple  le  mouvement 
des eous-marins  au  cours  de la  deuxième guerre mondiale.  Il  applique  les  techni
ques habituelles d'analyse  aux  stratégies  qui ont été  employées, afin  de  rendre 
les résultats plus comparables  et  l'étude plus facile. 

Les mécanismes d'ajustement des balances des paiements, par  L 'OR
GANISATION DE  COOPÉRATION  ET DE  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
Une brochure, 6 po. x 9 y , 35 pages. —  PUBLICATION  DE  L 'O .C .D .E . , 
2, rue André-Pascal, Paris 16e, 1966. ($0.80). 

Ce rapport  a été  préparé  par le  groupe  de  travail numéro trois  du  Comité  de 
pohtique économique  de  l'O.C.D.E.  Il  analyse  les  causes  les  plus courantes  des 
déséquilibres des  paiements  ; il  énonce  une  série.  de principes directeurs définis 
d'un commun accord concernant  les  mesures qu'il convient  de  prendre  en  diffé
rentes circonstances  et  suggère divers moyens d'améliorer  les  mécanismes d'ajuste
ment dans  le  cadre national  et à  l'échelon international. 

Decision Making in the Employment Interview, par  EDWARD-C. 
WEBSTER.  Un vol., 6 y po. x 9^4» relié, 124 pages. — INDUSTRIAL 
RELATIONS CENTER,  McGill University, 1964. 

Cet ouvrage porte  sur la  prise  de  décision dans  les  interviews  de  candidats  à 
un emploi. Tout d'abord l'auteur rassemble  les  conclusions  de  différentes études 
portant sur des interviews effectués principalement dans l'armée canadienne. Après 
avoir fait  un  résumé  de ces  conclusions,  il  consacre  une  partie  du  volume  à des 
considérations théoriques, puis  il  termine  en  suggérant  des  améliorations. 

Le prospettive dell'industria italiana nel quadriennio 1966-69, par. 
LA CONFEDERAZIONE GÉNÉRALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA.  Un vol., 
6T/2 po. x 9y 2, broché, 637 pages. —  CONFEDERAZIONE GÉNÉRALE 
DELL'INDUSTRIA ITALIANA.  Piazza Venezia, 11, Rome. 

Cette étude  des  perspectives concernant l'industrie italienne  de 1966 à 1969, 
se compose principalement  de  tableaux  sur  l'emploi,  la  production,  les  investisse
ments, la  capacité  de  production,  etc. Une  colonne  de  chacun  des  tableaux con
tient les*données réelles pour l'année 1965,  et les  prévisions pour  les  années  1966 
à 1969. Quelques pages  de  texte  les  accompagnent dans lesquelles  on  trouve  un 
résumé du  comportement  de  l'activité  en 1965,  ainsi  que les  méthodes  qui ont 
servi à  faire  les  prévisions. 
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