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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Riddle's Bank. The Crucial Years, par J EAN  ALEXANDER WILBURN. 

Un vol., 6% po. x 9% , relié, 150 pages. —  COLUMBIA UNIVER

SITY PRESS,  New York & London, 1967. ($6.50). 

Voici un ouvrage destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire écono
mique et pohtique des États-Unis. La Biddle's Bank, deuxième banque en 
importance aux États-Unis au début du XIX lème siècle, devait cesser d'exister 
en 1836, date de l'expiration de sa charte. Dès 1832, se posait la question du 
renouvellement de cette charte. C'est alors que des pressions à la fois pour 
et contre ce renouvellement sont apparues et, à toute fin pratique, c'est à ce 
moment que  s'est  joué le sort de cette banque. 

La politique des réserves obligatoires, par  RÉMI  JÉQUIER.  Un vol., 
6}4 po. x 9%, broché, 395 pages. —  LIBRAIRIE  DROZ, Genève, 
1966. 

Les six premières parties de ce volume portent sur la pohtique des réserves 
minimales respectivement aux États-Unis, en République fédérale d'Allema
gne, en Suède, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suisse. La septième et 
dernière partie est consacrée à des considérations d'ordre général sur la poh
tique des réserves minimales. Une abondante bibliographie termine cet impor
tant ouvrage. 

Canadian Banking & Monetary Policy. Sélection d'articles sous la 
direction de  JAMES  P .  CAIRNS et H.H.  BINHAMMER.  Un vol., 6}4 
po. x 9j4, relié, 377 pages. —  MCGRAW-HILL,  Toronto, 1965. 

Ce readings sur le système bancaire canadien et la pohtique monétaire ca
nadienne contient des textes de Milton Friedman, Harry-G. Johnson, H.S. 
Gordon, R.S. Sayers, etc. D'autres sont tirés de la Commission royale d'en
quête sur le système bancaire et financier, de la Canadian Bankers' Associa
tion, de la Banque du Canada. L'utilité de cet ouvrage et l'intérêt qu'il suscite 
sont évidents. 

The Impact of Industry, par  WILBERT  E.  MOORE.  Un vol., 6}4 po. 
x 9 -̂4, relié, 115 pages. —  PRENTICE-HALL, INC., Englewood CM, 
New Jersey, 1965. ($4.50). 

L'auteur présente, ici, une vue globale des interactions des processus de 
changements qui s'opèrent présentement, avec l'apparition de nouvelles nations. 
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