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LES LIVRES

The Kibbutz That Was, par BORIS STERN. Un vol., 6 y po. x 9%,
relié, 158 pages. — PUBLIC AFFAIRS PRESS, Washington, D . C , 1965.
($3.75).
Les changements qui ont pris place dans l'organisation et l'activité des
Kibboutz au cours des années récentes, les problèmes que ces changements
ont apportés et les tentatives pour les résoudre, telestle thème dece volume.

Die Prarieprovinzen Kanadas, par KARL LENZ. Un vol., 6% po. x
9y 2 , broché, 256 pages. —
INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE L'UNIVERSITÉ DE MARBOURG, Allemagne, 1965.
Cet ouvrage qui porte surles provinces des Prairies, estle vingt et unième
de la série «Les Publications géographiques de Marbourg ». Il traite, en particulier, de l'évolution du paysage agraire à partir de la colonisation jusqu'à
nos jours sous l'influence de l'industrie. De nombreuses cartes géographiques
et photographies illustrent cette publication.

Coopération et développement : mouvements coopératifs et stratégie
J
du développement, par HENRI DESROCHE. Un vol., 6% po. x 9
/2,
broché, 336 pages. — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108,
boul. St-Germain, Paris 6e, France, 1964. (17 F.).
La collection «Tiers-Monde » vient de s'enrichir d'une autre publication
qui traite des relations entre la coopération et le développement. Après avoir
proposé, dans une première partie, «une table d'évaluation
des longitudes et
des latitudes pour les différentes positions coopératives », M. H. Desroche
examine trois moyens de greffer le mouvement coopératif à une stratégie du
développement.

The Chaco Dispute, A Study of Prestige Diplomacy, par WILLIAM
R. GARNER. Un vol., 6% po. x 9 y , relié, 151 pages. —
PUBLIC
AFFAIRS-PRESS, Washington, D . C , 1966. ($4.50).
L'auteur étudie le rôle de la diplomatie américaine dans le conflit qui a
opposé, de 1928à 1938, la Bolivie et le Paraguay.

L'entreprise et l'économie du XXe siècle. 3 — La croissance de l'entreprise et le profit. Étude internationale à l'initiative de F.
BLOCHl
LAINÉ et F. PERROUX. Un vol., 6 po. x 9
/ 2 , broché, 317 pages. —
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, boul. St-Germain, Paris,
1966.
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