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LES LIVRES

talistes, mais également et au plus haut point, pour les économies collectivistes.
Les œuvres de Pareto offrent donc, sous plusieurs aspects, un caractère de
grande actualité. Sachons gré à la Librairie Droz de nous avoir apporté une
belle réédition des œuvres d'un grand maître de la pensée économique.
B. B.

International Financial Aid, par W.G. FRIEDMANN, G. KALMANOFF
et R.F. MEAGHER. Un vol., 6 po. x 9, relié, 498 pages. —
COLUMBIA UNIVERSITY PRESS,

1966.

Bien que le résultat d'une étude entreprise sous les auspices de la
Columbia University School of Law, l'ouvrage de Friedman, Kalmanoff et Meagher
n'est pas de caractère essentiellement juridique. Au contraire, les problèmes
que l'on y discute se rapportent avant tout aux structures administratives et
à la politique économique. Après avoir exposé l'ampleur et les caractéristiques
de l'aide, les auteurs se sont attachés à examiner les méthodes et les politiques des pays et des institutions donataires. L'étude de l'expérience d'un certain nombre de pays bénéficitaires (Colombie, Chili, Israël, Grèce, Inde,
Thaïlande, etc.), fait l'objet d'un chapitre, de même que l'analyse de la contribution que le financement extérieur a apportée à certains projets et programmes spécifiques. Plusieurs questions sont groupées dans un chapitre sur
les principaux problèmes de politique, et les auteurs terminent en s'interrogeant sur les perspectives de l'aide internationale au développement. Les
auteurs expriment, dans la préface, l'avis que l'étude de ces questions fait
maintenant partie du bagage normal du spécialiste du droit international.
Leur ouvrage sera également très utile aux économistes qui s'intéressent aux
problèmes de développement.
B.B.

Foreign Tax Policies and Economic Growth, en collaboration.
Un
vol., 6 po. x 9, relié, 482 pages. — COLUMBIA UNIVERSITY PRESS,
1966.
Étant donné l'attention croissante que l'on a accordée, au cours des
années récentes, au rôle des politiques fiscales dans la croissance économique,
le National Bureau of Economie Research et la Brookings Institution ont cru
opportun de convoquer une conférence au cours de laquelle on discuterait de
cette question à partir d'un examen de l'expérience d'un certain nombre de
pays de l'Europe occidentale (Allemagne de l'Ouest, Italie, Pays-Bas, France,
Suède, Grande-Bretagne) et du Japon. On trouvera donc, dans cet ouvrage,
les sept rapports principaux de même que les commentaires d'une douzaine
d'autres personnes qui avaient été invitées à présenter des contre-rapports.
B. B.
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