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LESLIVRES
Mill, etc. Il analyse les différentes conceptions de l'état stationnaire, ce qui
lui permet de tracer un modèle de ce qu'il pourrait être. D'après l'auteur,
le terme d'état stationnaire peut être utile si on l'envisage comme instrument
d'analyse.

The Theory of Forward Exchange, par EGON SOHMEN.
Une brochure, 6 po. x 9, 55 pages. — INTERNATIONALFINANCESECTION,
DEPARTMENT OF ECONOMICS, PRINCETON UNIVERSITY,

1966.

($1.00).
Cette brochure traite des relations entre les échanges commerciaux et les
marchés à terme, l'arbitrage relié au taux d'intérêt, la spéculation sur les
marchés à terme, l'équilibre simultané sur les marchés instantanés et sur les
marchés à terme, la politique monétaire et le rôle des banques centrales.

Cotton Kingdomof theNewSouth,par ROBERT
L. BRANDFON. Un
vol.,6j4 po. x a y , relié,227 pages. — HARVARDUNIVERSITY PRESS,
Cambridge,Massachusetts, 1967. ($6.95).
L'état du Mississipi est une des régions les plus pauvres du sud dés ÉtatsUnis. Cependant, à l'intérieur de cet état, le Yazoo Mississipi Delta est considéré comme la région la plus riche du Sud. M. R.L. Brandfon en fait l'histoire et tente d'expliquer son développement phénoménal.

Les formules d'indices de prix. Calculs numériques et commentaires
théoriques,par JACQUELINE FOURASTIÉ. Unvol.,6 y po.x 9%,broché, 198pages.— LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 103, boulevardSaintMichel,Paris, 1966.(9F.).
On utilise de plus en plus les indices de prix sans, toutefois, se soucier
habituellement de leur signification. Le but de ce livre est précisément de
montrer la relativité de leur valeur. Se basant sur une période qui va de
1840 à 1954, Mademoiselle J. Fourastié montre que, selon les formules de
calcul choisies, le coût de la vie a été multiplié par cinquante ou par quatre
cents. Dans la seconde partie de l'ouvrage, elle essaie d'expliquer d'une façon
théorique les résultats auxquels elle est parvenue.

Source Book of Statistics Relating to Construction, par ROBERT-E.
LrpsEY et DORISPRESTON. Un vol., iy 2 po. x 1 0 ^ , relié, 309 pages. — NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH,New-York,
1966.($12.50).
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