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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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