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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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