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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Challenges to Collective Bargaining, par LLOYD ULMAN,  éditeur. 
Un vol., 5 J4 po. x %y A, relié, 192 pages. —  PRENTICE-HALL, INC., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1967. ($4.95). 

Ce volume fait suite  à la  trentième session de T American Assembly, tenue 
en octobre  1966. Les  sujets  qui y  sont abordés vont  de  l'organisation syndi
cale aux  formules  de  retraite  et aux  guides concernant  les  salaires  et les 
prix. Il  semble  se  dégager  un  consensus  à  l'effet  que les  syndicats, dans leur 
action, devraient prendre davantage  en  considération  la  pohtique gouverne
mentale. 

Comptabilité générale, par A.  CIBERT.  Un vol., 6% po. x 9y 2, 
broché, 240 pages. Collection « Université et Technique ». — DU
NOD, Paris, 1967. (18 F ) . 

Après avoir étabH  des  liens entre, d'une part,  les  informations nécessaires 
à la  gestion  et,  d'autre part,  les  concepts, l'organisation  et les  documents 
comptables, l'auteur, dans  une  deuxième partie, traite  des  problèmes d'appli
cation en  particulier quant  aux  mécanismes économiques  et aux  sujétions liées 
à l'opposition entre périodicité  des  calculs comptables  et  continuité  de la vie 
de l'entreprise.  La  troisième partie  est  consacrée principalement,  à  l'aide  d'un 
exemple, aux  multiples enseignements  d'un  document  de  synthèse  : le  cadre 
cinétique. 

La gestion financière de l'entreprise, par P.  CONSO.  Un vol., 6j4 
po. x 9y 2, broché, 315 pages. Collection « Université et Techni
que ». —  DUNOD,  Paris, 1967. (19 F ) . 

L'auteur présente,  ici, la  gestion financière dans  le  cadre général  de la 
fonction de  l'entreprise,  en  utilisant  les  plus récentes analyses  de la  science 
économique. Par  exemple, dans l'interprétation  des  résultats comptables  il 
utilise, entre autres,  les  réseaux  de  flux monétaire. L'ouvrage porte  sur  l'ana
lyse financière,  les  moyens  de  financement internes  et  externes auxquels  les 
entreprises peuvent faire appel, l'enchaînement  de  toutes  les  prévisions néces
saires à la  maîtrise  de la vie  financière, celle-ci étant intégrée  à  l'ensemble  des 
dispositifs de  gestion prévisionnelle  de  l'entreprise. 

FACULTÉ DE  DROIT,  Liège, et  MARTINUS NIJHOFF,  La Haye, 1967. 
Volumes brochés, 6j4 po. x 9y 2.. 

— L'évolution dp régime contractuel des dirigeants et cadres d'en
treprise, en collaboration. 398 pages. 

On trouvera, dans  ce  volume,  les  textes  des  rapports présentés  au  sémi
naire organisé  à  Chaudfontaine,  en  juin  1966.  Cette rencontre était orga
nisée par la  Commission Droit  et Vie des  Affaires.  Les  dispositions légales 
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