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LESLIVRES
Son étude a donc un triple but : faire porter l'analyse sur une période assez
longue (1900-1966) ; inclure un assez grand nombre de cas (les données se
rapportant à l'ensemble du Tiers-Monde ont été analysées en priorité aussi
souvent qu'il était possible) ; aborder les divers aspects de l'évolution économique des pays sous-développés. Pour renforcer la valeur de ce diagnostic,
des comparaisons sont établies avec l'évolution économique des pays actuellement développés pendant leur démarrage.

L'économie britannique (Problèmes et perspectives), par
JOHN et
ANNE-MARIE HACKETT. Un vol., 6% po.x
9 y , broché,220 pages.
CahiersdelaFondationnationaledesSciences politiques. — LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 107, boul. St-Michel, Paris, 1966.
Les problèmes qui se posent actuellement à la Grande-Bretagne en matière
économique et les efforts tentés pour les résoudre présentent d'incontestables
analogies avec la France. Il s'agit au niveau de l'économie globale de concilier
l'obtention d'un taux de croissance rapide et soutenu avec l'équilibre de la
balance des paiements et, au niveau des structures économiques, de renforcer
le potentiel de production nationale tout en augmentant son pouvoir d'adaptation aux circonstances nouvelles. Les auteurs présentent dans la première
partie de cet ouvrage, les problèmes clés de la politique économique britannique apparus au cours de la décennie 1950-1960. Ils analysent ensuite, dans
une deuxième partie, les tendances nouvelles qui se manifestent, depuis 1961
environ, pour apporter des solutions à ces problèmes.

Inflation et ordre monétaireinternational (Étude internationale),par
JACQUESRUEFF et al.Unvol.,6}4po-* 9J4,broché, 173
pages. —
PUBLICATIONS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES (no 46),Genève,1967.
L'Institut suisse de Recherches internationales se propose par le présent
volume, de présenter au public un débat relatif à la politique monétaire, auquel ont participé d'éminents spécialistes des deux côtés de l'Atlantique. Ce
recueil retrace les principales tendances des théories : de la restauration du
système basé sur la monnaie-or, aux plans ambitieux visant à instituer une
autorité monétaire mondiale, en passant par diverses conceptions qui ne veulent rien changer en principe à l'ordre monétaire actuel et recommandent
par conséquent d'assouplir le régime existant au moyen de diverses adaptations.

Planification généraleetintégration économique, par CLAUDE SAUER.
Un vol., 6 po. x 9y 2, broché, 98 pages. — GAUTHIER-VILLARS
ÉDITEUR, Paris, 1964.
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