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LES LIVRES

méthode pour aborder les questions de réalisabilité et les questions combinatoires qui forment la matière du chapitre a tandis que la construction qui
en résulte, en liaison avec les travaux de Kuhn sur le problème de l'affectation optimale donne la clef du développement des différentes méthodes de
flots à coût minimal du chapitre 3. Le problème traité au chapitre premier
se trouve également au centre des travaux récents de Gomory et Hu sur les
flots multiterminaux maximaux présentés au chapitre
IV.
B. B.

Les États-Unis d'Amérique, par Louis FRANCK. Un vol., 7 po. x
8£4, relié, 386 pages. — ÉDITIONS SIREY, 22, rue Soufflot, Paris
(5e), 1966.(35F.).
Cet ouvrage est le premier d'une collection patronnée par la Fondation
nationale des Sciences politiques. Il comprend sept parties successivement
consacrées au milieu américain, à la production, la distribution et la consommation de masse, à la concentration économique et son contrôle, à la croissance des interventions gouvernementales, au syndicalisme ouvrier, au système
bancaire, au contrôle du crédit et aux modalités actuelles de la politique d'expansion économique, et à la politique économique mondiale des États-Unis.
M. Louis Franck présente l'état actuel de la politique économique américaine dans toutes ses perspectives : immigration, réglementation anti-trust,
questions syndicales, agricoles, bancaires, douanières, etc. Mais ses prédilections vont aux grands problèmes fondamentaux : rôle de la défense nationale
dans l'économie ; techniques actuelles de l'expansion dans la stabilité ; grands
débats sur les liquidités mondiales ; évolution de la politique économique mondiale des États-Unis. Il se demande, en conclusion, si l'économie américaine
demeure toujours une économie dominante.
D. G.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Comparative Prices of Nonferrous Metals in International
Trade,
1953-64, par IRVING B. KRAVIS et R O B E R T E . L I P S E Y . U n e brochure, 6 po. x 9, 56 pages. —
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC
R E S E A R C H , New-York, 1966. ($2.00).
Le N.B.E.R. a entrepris une vaste étude visant à améliorer les méthodes
de mesure des prix et de leur tendance pour ce qui est du commerce international des États-Unis et de leurs principaux concurrents. Cette publication,
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la deuxième dans le cadre de l'étude entreprise, présente de nouveaux indices
de prix relatifs ainsi que des renseignements sur la propriété, la production
et le commerce, pour le secteur des métaux non ferreux. De nombreux tableaux accompagnent le texte.

Consumer Buying Intentions and Purchase Probability, par F .
T H O M A S J U S T E R . Une brochure, 6}4 po. x 9}4, 60 pages. — N A TIONAL B U R E A U O F E C O N O M I C R E S E A R C H , New-York, 1966, ($2.00).
Cette brochure est la suite d'une étude du même auteur publiée, en 1964,
par le N.B.E.R., sous le titre Anticipations
and Purchases : An Analysis of
Consumer Behavior. Le présent travail vise à vérifier un certain nombre de
suppositions qui avaient alors été faites à propos des projets d'achat des consommateurs. Plus spécifiquement, il s'agit, dans une première partie, de considérations sur le bien-fondé des prévisions basées sur les enquêtes habituelles
et, dans une seconde partie, d'une analyse des résultats d'une enquête devant
fournir une mesure des dépenses des consommateurs en termes de probabilité.

New Proposals for the International Finance of Development, par
N. F. WANG. Une brochure, 6 po. x 9, 27 pages. — INTERNATIONAL
FINANCE SECTION, DEPARTMENT OF ECONOMICS,
VERSITY, Princeton, New Jersey, 1967.

PRINCETON

UNI-

D'après monsieur Wang, c'est un fait que les ressources financières mises
à la.disposition des pays en voie de développement ont peu augmenté depuis
le début des années i960 et rien nous fait prévoir un changement radical
dans ce sens, dans un avenir prochain. Il consacre donc son étude aux raisons
sous-jacentes à cet état de chose et à un certain nombre de suggestions visant
à accroître l'aide financière à ces pays.

Toward Assessing the Need for International Reserves, par J.
CUS FLEMING. Une brochure, 6 po. x 9, 26 pages. —

MARINTERNATIONAL FINANCE SECTION, DEPARTMENT OF ECONOMICS, PRINCETON UNIVERSITY, Princeton, New Jersey,
1967.

Il s'agit, ici, du texte revisé d'un exposé fait à un colloque tenu à l'Université Harvard. M. Fleming a essayé, en 1961, d'élaborer une méthode d'approche systématique au problème de l'évaluation des besoins en matière de
réserves internationales. La présente brochure est aussi consacrée à ce problème difficile. Il discute, en particulier, du taux optimal de croissance des
réserves internationales.
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