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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Bibliographie rétrospective de L'Hôpital d'Aujourd'hui, 1955-1966. 
Un vol., 5 po. x 8J4, broché, 259 pages. —  L 'HÔPITAL D'AUJOUR
D'HUI,  4237, rue Bordeaux, Montréal, P. de Québec. ($5.00). 

La revue L'Hôpital d'Aujourd'hui vient  de  publier  une  bibliographie très 
bien faite  et de  consultation facile.  On y  trouve  une  Table  des  auteurs  et 
une Table  des  sujets. Cette bibliographie devient  un  outil  de  travail précieux 
pour tous ceux  qui  s'intéressent  aux  domaines  qui  sont traités dans cette revue. 

Répertoire des publications gouvernementales du Québec, 1867-1964, 
par ANDRÉ BEAULIEU, JEAN-CHARLES BONENFANT, JEAN HAMELIN. 
Un vol., 6 po. x 9, broché, 557 pages. —  IMPRIMEUR  DE LA  REINE, 
HÔTEL DU  GOUVERNEMENT,  Québec, 1968. ($5.00). 

Voilà une  initiative  des  plus louables  du  gouvernement  du  Québec, dont 
le seul reproche qu'on puisse  lui  adresser  est de ne pas  l'avoir prise plus 
tôt. En  effet, comme  le  disent  les  auteurs dans l'avant-propos  : «  sauf  un 
groupe restreint  de  chercheurs  et  d'habitués  des  bibliothèques,  peu de  per
sonnes connaissent  le  rôle discret, mais combien important  de  l'État  du  Québec 
dans le  domaine  de  l'édition ».  Il  s'agit  du  premier inventaire systématique 
global réalisé depuis  1867  dans  le  domaine  de  l'édition gouvernementale.  Les 
publications y  sont classées d'abord  par  ministères, puis  par  catégories  et, 
enfin, par  ordre chronologique  de  parutions. Signalons  la  présence d'une  ru
brique qui  s'intitule  : «  Instrument  de  recherche  et  bibliographie ».  Il  faut 
espérer que les  efforts immenses  qui ont été  fournis pour  la  préparation  de 
ce document trouveront leur récompense dans l'utilisation fréquente qu'en 
feront les  chercheurs.  . 

Comptes nationaux des pays de  1'O.CD.E., 1957-1966. Un vol., 
8 po. x IO54, broché, 351 pages. — Publication de l'O.C.D.E., 
2, rue André-Pascal, Paris 16e, 1968. 

Le premier groupe  de  tableaux  de  cette publication  est  constitué  par des 
tableaux comparatifs concernant  le  produit national brut, exprimé  en  dollars 
des États-Unis  et en  volume, ainsi  que des  indices  de  volume  et  de.prix con
cernant la  consommation privée  et le  produit national brut pour  ce qui est 
des indices  de  prix.  U n e  deuxième série  de  tableaux  est  présentée  par  prin
cipaux groupes  de  pays,  une  troisième  par  pays. Viennent ensuite  des  indices, 
des rapports  et des  taux  de  variation  de  certains agrégats. 

Eighteenth Annual Report on Exchange Restrictions, 1967. Un vol., 
6 po. x 9, broché, 717 pages. —  INTERNATIONAL MONETARY FUND, 
Washington, 1967. 

La première partie  de  cette publication porte  sur les  principaux change
ments qui se  sont produits dana  le  domaine  des  pratiques restrictives  et sur 
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