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LES LIVRES

A Dollar-Reserve System As A Transitional Solution, par GUNTHER
R U F F . Une brochure, 6 po. x 9, 22 pages. —
INTERNATIONAL
FINANCE SECTION, DEPARTMENT OF ECONOMICS, PRINCETON U N I VERSITY, Princeton, New Jersey, 1967.

Le débat sur la réforme monétaire internationale semble être arrivé
à un
point où, sur plusieurs aspects, les positions semblent irréconciliables. M. G.
Ruff propose, dans cette publication, une formule transitoire, laquelle, tout
en permettant aux partis opposés de rester sur leur position, pourrait permettre de progresser vers un système de réserves internationales plus sain.
Toutefois, l'auteur est conscient du fait que ce remède n'aurait aucun effet
sur le problème du manque chronique de réserves des pays sous-développés.

International and Interregional Payments Adjustment:
A Synthetic
View, par MARINA VON NEUMANN WHITMAN. Une brochure, 6 po.
x 9, 38 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, DEPARTMENT
OF ECONOMICS, PRINCETON UNIVERSITY, Princeton, New Jersey,
1967
Le but decet ouvrage est de pousser plus avant les nombreuses recherches
auxquelles a donné lieu le problème de l'ajustement de la balance des paiements dans les pays à économie ouverte et fortement intégrée. L'auteur étudie plus particuberement le rôle important des mouvements de capitaux sur
l'ajustement des balances de paiement aussi bien au niveau de la région que
de la nation.
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Le troisième rapport annuel du Conseil économique du Canada a porté
principalement sur les relations qui existent entre les prix, les coûts, le revenu, la productivité du travail et la production totale de l'économie canadienne au cours des années récentes. Les remarques deM. Eastman s'adressent
plus particulièrement aux chapitres qui traient des prix, des coûts et de l'emploi. Les autres remarques de l'auteur vont à la partie du rapport qui traite
des politiques gouvernementales en matière de croissance et de stabilité, ainsi
que des disparités régionales.

The Role of International Unionism in Canada, p a r J O H N H . G.
C R I S P O . U n e brochure, 6 po.x 9, 59
pages. — CANADIAN-AMERICAN
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