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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

existent entre  ces  conseils,  les  syndicats  et les  organisations politiques  des  trâr 
vailleurs. Cet  ouvrage donne  un bon  aperçu  du  rôle  du  mouvement ouvrier aussi 
bien que des  relations industrielles  en  général.et permet  de  faire des*prévisions 
quant à son  développement futur.  . 

Campaigning for President, par MARVIN-R. WEISBORD.  Un vol.. 6 po. 
x 9, broché, 208 pages. —  PUBLIC AFFAIRS PRESS, 419, New-Jersey 
Avenue, Washington 3., D .C, 1964. 

Cet ouvrage porte  sur les  campagnes électorales américaines. Après avoir 
donné un  aperçu  de  l'allure qu'elles prenaient autrefois, l'auteur analyse  les  trans
formations qui se  sont produites jusqu'à  la  campagne électorale  de 1964. 

Economic Policy and the War Potential, par MARX-E. SIESER.  Un 
vol., 6 y po. x 9 y , relié, 136 pages. —  PUBLIC AFFAIRS PRESS, 
479, New-Jersey Avenue, Washington 3, 1964. ($4.50). 

La sécurité nationale  en  regard  de ses  implications quant  à la  politique écono
mique, tel est le  sujet  de cet  ouvrage. L'effort  de  guerre devant être soutenu aussi, 
bien en  temps  de  paix qu'en temps  de  guerre, d'une part,  et,  d'autre, part,  la. 
capacité de  production n'étant  pas  illimitée,,  il  faut rechercher,  un  optimum. 
L'auteur, utilise certains modèles  en vue  d'arriver  à une  solution  à ce  problème. 

La planification de l'économie, par ALY  LOUTFY.  Un vol., 6% po. x 
9y2, broché, 521 pages. —  LIBRAIRIE DROZ,  8, rue Verdaine, Genè
ve, 1964. 

Après avoir donné  les  caractéristiques, des diverses sortes  de  planification  : 
planification autoritaire  et  bureaucratique, planification souple; planification éclai
rante, l'auteur consacre  la  seconde partie  de son  volume  à la  planification dans 
les pays  en.  voie  .de développement.  On y  trouvera quelques chapitres sur.la pla
nification en  U.R.S.S. ainsi  que sur  l'expérience française  en  matière  dé  planifi
cation. 

Fiscal Survey of -Panama, en collaboration. Un vol., 6 ^ po: x 9}£, 
relié, 212 pages. — THE JOHNS HOPKINS PRESS, Baltimore, Mary
land, 1964. ($7.50). 

...Cet ouvrage  a été  préparé sous  la  responsabilité  de  l'Organisation  des  États 
américains et de la  Banque inter-américaine  de  développement!  Il  s'agit  d'une 
analyse des  effets  sur  l'économie  du  système fiscal dans  son  ensemble  et de  cer
taines taxes  en  particulier.-  Les  effets sont étudiés dans l'optique  du  développe
ment économique. 
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