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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Gold and the International Monetary System : an Orderly Reform, 
par EUGENE  A.  BIRNBAUM.  Une brochure, 6 po. x 9, 52 pages. — 
INTERNATIONAL FINANCE SECTION, PRINCETON UNIVERSITY,  Prince
ton, New Jersey. 

Dans cette brochure, l'auteur  se  propose d'étudier deux éléments princi
paux du  système monétaire international actuel.  Il  s'agit  du  système  de  mon
naie-réserve et de  l'étalon  de  change-or.  Il  fait ensuite  un  exposé  des  méca
nismes établis  à  Bretton Woods concernant  la  création  des  liquidités  et  l'ajus
tement de la  balance  des  paiements. L'idée fondamentale  de cet  ouvrage vient 
du fait  que le  Fonds monétaire international n'agit  pas en  fonction  du  sys
tème établi  à  Bretton Woods mais plutôt selon  un  ensemble  de  politiques  que 
le Fonds  a  adoptées  par la  suite  à  commencer  par sa  première réunion annuelle 
en 1946,  à  Savannah. Plusieurs pages sont consacrées  au  droit  de  tirage spécial 
établi par le  Fonds lors  de la  réunion  de Rio de  Janeiro,  en  septembre  1967. 

Guidelines for Balance-of-Payments Adjustment under the Par-Value 
System, par J.  MARCUS FLEMING.  Une brochure, 6 po. x 9, 31 pa
ges. —  INTERNATIONAL FINANCE SECTION, PRINCETON UNIVERSITY, 
Princeton, New Jersey, 1968. 

Le problème  de  l'ajustement  de la  balance  des  paiements  a  préoccupé  et 
préoccupe toujours beaucoup  de  gens. Tout système d'ajustement, aussi  bon 
soit-il, ne  peut fonctionner sans  une  entière collaboration  de la  part  des  pays 
concernés. Ce que  l'auteur présente  ici, est une  tentative d'élaboration  d'un 
code de bon  comportement suffisamment précis  et  applicable.  Le  système pro
posé demeure  à  l'intérieur  des  limites  des  règlements actuels  du  G.A.T.T.  et 
ne nécessite aucun nouvel accord international  et  aucune atteinte  à la  souve
raineté des  pays. 

L'économie de marché dans l'intégration de l'Europe occidentale, 
en collaboration. 2 vol., 6% po. x 9}4, brochés, 388 et 92 pages. — 
ÉDITIONS NAUWELAERTS,  2, place Cardinal Mercier, Louvain, 1965. 

Il s'agit  de la  publication  des  rapports présentés  au 7 e  Congrès flamand 
des Sciences économiques  à  Louvain,  les 8 et 9 mai 1965. Au  cours  de la 
réunion plénière,  MM. A.  Coppe  et W.  Hallstein  ont  traité respectivement 
du système économique  de  l'Europe occidentale  en 1965, et de la  Commu
nauté économique européenne comme ordre économique.  Ces  sujets traités  au 
cours des  réunions  de  Commission sont nombreux. Signalons, entre autres  : 
la théorie  des  macro-décisions  et son  importance dans  un  système d'économie 

—  344  — 



LES LIVRES 

de marché, la construction du Marché commun, la pohtique économique et 
financière dans un Marché commun, la pohtique agricole, la pohtique des 
transports, etc. 

Initiation économique et sociale. Tome I : La production et ses pro
blèmes, par P.  SALLES.  Un vol., 6 po. x 9 y , broché, 325 pages. 
Collection «  Université et Technique ». —  DUNOD,  Paris, 1967. 

Cet ouvrage, qui en est déjà à sa quatrième édition, est selon R. Saint-
Paul : « ... un manuel véritable, formé de textes qui appartiennent en principe 
aux auteurs les plus illustres des grandes écoles de pensée en matière écono
mique et sociale — on a fait naguère la distinction — depuis la seconde moitié 
du XVIII 16me siècle à nos jours ». Ainsi, trouve-t-on des textes de MM. J. 
Fourastié, P.-A. Samuelson, F. Perroux, B. Nogaro, A. Sauvy, Bohm-Bawerk, 
G. Friedmann, J. Schumpeter, P. Massé, etc. Si l'on s'en réfère au nombre 
d'éditions, ce volume a connu un succès certain. 

Manpower Policies and Problems in Austria, par l'O.C.D.E. Un vol., 
6% po. x 9y 2 broché, 145 pages. — O.C.D.E., Paris, 1967. 

Manpower and Social Policy in the Netherlands, par l'O.C.D.E. 
Un vol., 6 y po. x 9y 2, broché, 303 pages. — O.C.D.E., Paris, 1967. 

L'O.C.D.E. a entrepris une série d'études concernant la pohtique de main-
d'œuvre et la pohtique sociale des pays membres. H  s'agit,  ici, des cinquième 
et sixième publications de ce genre. Les quatre premières ont porté respective
ment sur la Suède, les États-Unis, la Grèce et le Canada. C'est là une initia
tive fort intéressante du Comité de la main-d'œuvre et des Affaires sociales 
de l'O.C.D.E. Il n'y a pas de doute que ces études aideront à trouver des 
solutions plus appropriées aux problèmes qui se posent dans ces différents pays! 

Irlande, par l'O.C.D.E. Une brochure, 9y 2 po. x 10^ , 35 pages. — 
Publication de l'O.C.D.E., 2, rue André-Pascal, Paris, 16e, 1968. 

Allemagne, par  l'O.C.D.E.  Une  brochure,  6% po. x 9 y , 48  pages.  — 
Publication de l'O.C.D.E., 2, rue André-Pascal, Paris 16e, 1968. 

L'Organisation de Coopération et de Développement économiques publie, 
depuis quelque temps, des études économiques concernant les pays membres. 
On y trouve un résumé de la conjoncture économique au cours des années 
récentes, les principales politiques économiques qui ont été adoptées, ainsi 
que des perspectives pour l'année qui suit. Ces brochures se terminent par un 
appendice statistique portant sur les principaux indicateurs économiques des 
pays concernés. 
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