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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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LES LIVRES 

qui visent spécialement les dirigeants et les cadres d'entreprises sont rares et 
peu précises, ce qui laisse place à une large zone d'incertitude. Les contrats 
de louage de services ont tendance à être les mêmes pour tous les employés, 
alors que les dirigeants et les cadres fournissent des services différents de 
ceux des agents d'exécution. H en résulte inévitablement des problèmes créés 
par l'insatisfaction des premiers. Tel est le sujet traité dans ce volume. 

— Notions de droit industriel belge, par  PAUL  HORION.  279  pages. 
Cet ouvrage est un exposé de droit positif belge spécialement destiné aux 

élèves des facultés de droit. Comme le note l'auteur, son but est uniquement 
d'initier les lecteurs aux normes effectivement applicables. 

— Les moyens d'action de l'administration, par  JACQUES  DEM-
BOUR. 257  pages. 

Comme les deux ouvrages précédents, celui-ci s'adresse avant tout aux 
juristes. Il  s'agit,  comme le note l'auteur dans son avant-propos, d'un volume 
destiné aux étudiants. Il traite du personnel, des pouvoirs et des biens de 
l'administration. 

INTERNATIONAL F INANCE SECTION, D E P A R T M E N T O F ECONOMICS, 

PRINCETON UNIVERSITY, Princeton, New Jersey. (Brochures, 6 
po. x 9). 
— External Surpluses, Capital Flows, and Credit Policy in the 
European Economic Community, 1958 to 1967, par SAMUEL  I. 
KATZ.  50 pages. 

Les principaux chapitres de cette publication portent respectivement sur : 
les changements de technologie dans les opérations des banques centrales, les 
expériences de quelques pays dans ce domaine, la pohtique du crédit et la 
balance des paiements. Dans le deuxième chapitre, l'auteur étudie particu
lièrement le cas de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, des Pays-Bas et de 
la Belgique. Cette étude fournit un apport utile pour la compréhension d'un 
problème qui intéresse de plus en plus de personnes. 

— Patterns of Fluctuation in International Investment before 1914, 
par ARTHUR  I.  BLOOMFIELD. 55  pages. 

Des groupes de recherche, aux États-Unis, consacrent beaucoup de temps 
et d'énergie à étudier les mouvements de longue durée de certaines variables 
économiques. Ici, l'auteur s'intéresse particulièrement aux mouvements de ca
pitaux et à l'investissement international de i860 à 1914. Plusieurs pays, tels 
le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., 
entrent dans cette étude. Plusieurs tableaux et graphiques accompagnent le 
texte. 
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