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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Private and Public Planning, par  N E I L W. CHAMBERLAIN.  Un vol., 

6}4 po. x 9% ,  relié,  238  pages.  —  M C G R A W - H I L L , 1965. ($9.95). 

Neil W. Chamberlain s'intéresse, ici,  à la  planification dans les pays indus
trialisés occidentaux.  Il  développe  une  conception  de la  planification  qui  con
vient à la  fois  aux  compagnies privées  et aux  secteurs publics. Cette étude 
cherche à  montrer.les ressemblances,  qui  caractérisent* ces deux niveaux  de 
planification et les  relations qui existent entre eux. 

Policies and  Methods  for  Industrial Development,  par MURRAY D. 
BRYCE.  Un  vol.,  6%  po.  x  9%, relié, 309 pages.  —  MCGRAW-HILL, 

1965. ($9.40). 

Ce volume  est le  premier entièrement consacré  à la  description  des  poli
tiques et des  méthodes  du  développement industriel.  Il  s'adresse surtout  aux 
fonctionnaires gouvernementaux  et à  leurs conseillers. L'auteur montre com
ment, un pays  ou une  région peut tirer  le  meilleur parti possible  des  occa
sions qui .se présentent dans  le  domaine industriel. 

Optimum Adjustment Processes  and  Currency Areas,  par D E L -
BERT A.  SNIDER. Une brochure,  6 po. x 9, 23  pages.  —  INTERNA

TIONAL F INANCE  SECTION,  Princeton University, Princeton, New 
Jersey, 1967. 

Les problèmes relatifs  à la  confiance  et à la  liquidité dans  le  système moné
taire international actuel ont reçu une grande attention  de la  part des banques 
centrales et  des économistes: Cependant,  la  plupart'des solutions  qui ont été 
proposées ne  changent  pas de  façon radicale  la  nature fondamentale  du  sys
tème actuel quant  au  mécanisme d'ajustement  à  long terme.  Or, le  mécanisme 
d'ajustement d'un système monétaire international constitue  le  critère essentiel 
de son  efficacité. Dans cette brochure, l'auteur  met  l'accent  sur  l'aspect théo
rique d'une flexibilité contrôlée  des  taux  de  change.  En  pratique,  un tel  sys
tème nécessiterait  de  nouvelles règles d'opération pour  le  Fonds Monétaire 
International. 

Changing the  United States Commitment to  Gold,  par  EUGÈNE 

A.  BIRNBAUM.  Une  brochure,  6 po. x 9, 30  pages.  —  INTERNA

TIONAL FINANCE  SECTION,  Princeton University, Princeton, New 
Jersey, 1967. 

Cette brochure  est  dans  la  ligne  des  discussions  qui se  poursuivent déjà 
depuis un  certain temps concernant  le  problème  dé l'or et du  dollar. L'au
teur analyse  la  solution  qui  consisterait  à  adopter  la  convertibilité compte 
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