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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

aperçu bien bref de l'intérêt que présente ce volume. II s'agit d'un travail 
fort bien documenté. De nombreux graphiques et tableaux statistiques accom
pagnent le texte. 

The Measurement and Interpretation of Job Vacancies, en colla
boration. Un vol., 6 y po. x 9 y , relié, 593 pages. — NATIONAL 

BUREAU OF  ECONOMIC  RESEARCH,  New-York, 1966. <$  12.50). 

Il s'agit  de la publication des textes d'une conférence tenue dans le but 
de promouvoir la recherche concernant les emplois vacants. Les textes sont 
groupés selon quatre sujets principaux : le besoin de données capables de 
mesurer la demande de travail, l'utilisation par les pays étrangers des données 
concernant les emplois vacants, les enquêtes expérimentales aux États-Unis 
concernant les emplois vacants, les alternatives aux problèmes de la mesure. 
Il comprend dix-sept textes d'experts dans ce domaine ainsi que les discussions 
auxquelles ils ont donné lieu. 

The Politics of Research, par  RICHARD  J.  BARBER.  Un vol., 6*4 po. 
x 934» relié, 167 pages. —  PUBLIC AFFAIRS  PRESS, Washington, 
D.C. 1966. ($4.50). 

Les dépenses affectées à la recherche et au développement, aux États-Unis, 
sont actuellement de l'ordre de 21 milliards de dollars. Plus des deux tiers 
de ce montant proviennent de fonds fédéraux. Malgré cela, malgré aussi l'im
portance croissante de la recherche quant à ses effets éventuels sur l'ensemble 
de la société, elle reste entièrement entre les mains des scientifiques et des 
ingénieurs. Dans cet ouvrage, l'auteur propose que le contrôle de la recherche 
soit davantage entre les mains des institutions politiques. À cet effet, il pro
pose un certain nombre de modifications à la pohtique actuelle dans ce do
maine. 

The Pluralistic Economy, par E L I  GINZBERG  et  ALII.  Un vol., 5 y 
po. x S y , relié, 228 pages. —  M C G R A W - H I L L BOOK  COMPANY, 

1965. ($7.45). 

Dans cet ouvrage, les auteurs s'intéressent aux transformations principales 
qui se sont produites aux États-Unis depuis 1929, dans le domaine de l'éco
nomie. Ils insistent, en particulier, sur la croissance des secteurs gouverne
mentaux et des secteurs à but non  lucratif. 

Problems of Industrial Planning and Management in Nigeria, par 
C.C. ONYEMELUKWE.  Un vol., 5 y po. x 8j4, relié, 330 pages. — 
COLUMBIA UNIVERSITY  PRESS, New-York, 1966. ($7.50). 
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LES LIVRES 

Ingénieur-économiste, l'auteur fait ressortir, dans cet ouvrage, les problèmes 
de planification et d'administration posés par des politiques de développement 
économique du Nigeria. Parmi les principaux sujets envisagés, mentionnons : 
la structure industrielle du Nigeria, une politique nationale de l'énergie, la 
recherche industrielle, une éducation plus poussée dans le domaine technique 
et dans l'administration. 

Le salaire à la production. Formes nouvelles et fonctions sociolo
giques, par MARCEL BOLLE DE BAL et CHRISTIAN DEJEAN. Un 
vol., é y po. x 9 y , broché, 453 pages. — LES ÉDITIONS DE 
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 
1966. 

Il s'agit  d'une recherche sociologique effectuée dans la sidérurgie belge à 
la demande de la C.E.C.A. En fait, cette étude porte essentiellement sur la 
rémunération des travailleurs, en particulier, les modalités de la liaison des 
salaires à la production. 

Traditional Exchange and Modem Markets, par CYRIL S. BELSHAW. 
Un vol., 6J4 po. x 9 y , relié, 150 pages. — PRENTICE-HALL, INC., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. 

Professeur d'anthropologie à l'Université de la Colombie-Britannique, M. 
Belshaw étudie le passage d'une économie de dons et d'échanges à une écono
mie de marché. Pour ce faire, il compare la situation qui existe chez des 
peuples primitifs à celle des civilisations plus avancées. Il termine en posant 
les conditions du passage à une économie de marché. 

A Reappraisal of Marxian Economies, par MURRAY WOLFSON. Un 
vol., 5 y po. x 8 y , relié, 220 pages. — COLUMBIA UNIVERSITY 
PRESS,  1966. ($6.75). 

Après avoir considéré, dans un premier chapitre, la dialectique comme 
une méthode scientifiquement inadmissible quand il  s'agit  de faire des pré
dictions, il s'attaque, dans le deuxième chapitre, à la valeur, qui est à la base 
de la théorie de Marx. Il ne retient que la théorie de la valeur-travail, la 
seule pouvant éventuellement reposer sur des bases scientifiques. Le troisième 
chapitre porte sur la théorie des salaires de Marx. L'auteur prétend que la 
contradiction entre les prédictions de Marx concernant l'appauvrissement 
graduel des salariés et la réalité vient de la théorie elle-même et non pas 
du capitalisme comme le prétend Marx. Enfin, un dernier chapitre est con
sacré aux théories économiques post-marxistes. 
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