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LES LIVRES 

à l'histoire économique médiévale du bassin méditerranéen. Il réussit magis
tralement. Jean Boulakia 

Les problèmes monétaires internationaux, par  ROBERT  MOSSÉ.  Un 
vol., 5y 2 po. x %y 2, relié,  318  pages.  —  PAYQT,  Paris,  1967. 

Cet ouvrage fort cohérent et très systématique, traite des questions qui 
concernent les problèmes monétaires internationaux de l'heure. Étant tout 
récent, il comporte le grand avantage de tenir compte des derniers développe
ments sur cette question épineuse. 

L'auteur considère d'abord la question pratique du change qui se pose 
aux particuliers et celle de la balance des paiements qui se pose aux 
nations. Il passe ensuite à l'étude et à la description des mécanismes de 
l'étalon-or, des changes flexibles et de la gestion centralisée des devises. Sur 
le plan de la coopération monétaire entre les gouvernements, l'auteur porte 
son attention sur les suites de L'Accord de Bretton Woods pour traiter, au 
dernier chapitre, des projets de réforme du système monétaire international. 

L'auteur suggère le perfectionnement des institutions existantes, notam
ment en faisant davantage confiance au Fonds monétaire international. Il 
faudrait s'orienter vers la transformation progressive du F.M.L. en une 
« Union de Clearing », ayant sa monnaie et un pouvoir de création moné
taire, et capable d'assurer les compensations multilatérales. 

Cet ouvrage s'efforce d'expliquer les problèmes et les solutions pour 
rendre plus intelligibles les faits de l'actualité. Favorable au plan Keynes et 
aux propositions Triffin tendant vers l'organisation d'une banque mondiale 
d'émission, il rejette l'étalon-or et préconise la baisse du prix du métal jaune. 
Il estime que les impératifs de l'équilibre de la balance des paiements doivent 
être subordonnés aux exigences du développement économique et social. 

Ce volume s'inscrit dans l'histoire comme une synthèse des récents débats 
sur la question du système monétaire international. Cet ouvrage est à recom
mander à l'étudiant et à l'homme d'affaires désireux de se familiariser avec 
ce problème de l'actualité internationale. Claude Miquelon 

La Politique économique contemporaine, par E.S.  KIRSCHEN  et  alii. 
Un vol., 9^i po. x 6>é, 666  pages.  —  ÉDITIONS  DE  L'INSTITUT  DE 
SOCIOLOGIE, Université Libre de Bruxelles, 1966. (1,050  F.B.). 

Cet ouvrage est la traduction d'une édition publiée en langue anglaise en 
1964 sous le titre Economie Policy in our Time (North Holland Publishing 
Company, Amsterdam). L'édition originale se composait de trois volumes. Le 
premier présentait une théorie générale de la politique économique des pays 
développés à économie capitaliste ou mixte, et les deux autres décrivaient les 
politiques poursuivies en Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Italie, Nor
vège, Pays-Bas et Royaume-Uni de 1949 à 1961. 

— 575  — 


