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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

du dollar  une  monnaie internationale officielle.  Il  étudie, ensuite,  les  effets 
d'une telle situation  sur la  pohtique  et le  bien-être. 

The Origins of the Pact of Steel, par  MARIO TOSCANO.  Un vol., 
6>4 po- x 9 y , relié, 417 pages. — THE JOHNS HOPKINS PRESS, 
Baltimore, 1967. ($11.00). 

Il s'agit,  ici,  d'une étude historique portant  sur  l'année  qui a  précédé  la 
dernière guerre mondiale. Plus précisément, elle porte  sur les  circonstances  qui 
ont entouré  la  signature  de  l'entente,  en mai 1939,  entre l'Allemagne  et 
l'Italie. On y  trouve  un  certain nombre  de  documents relatifs  à  ces événements. 

Milieux, genres de vie ruraux et pauvreté dans les Maritimes, par 
PIERRE-YVES PÉPIN.  Un vol., S y po. x 11, broché, ronéotypé, 171 
pages. —  IMPRIMEUR  DE LA  REINE,  Ottawa, 1967. 

Cette étude  a été  effectuée pour  le  compte  de  TARDA. Après  un  rapide 
tour d'horizon,.l'auteur étudie plus  en  détail  les  comtés suivants  :  Kent, Kings, 
Inverness, Digby-Yarmouth-Shelburne, et  Charlotte.  Un  chapitre  est  consacré 
à ce que  l'auteur appelle  la  sclérose rurale.  Une  bibliographie complète  cet 
ouvrage. 

L'entreprise dans la cité, en collaboration. Un vol., 6 y po. * 9 l/2, 
broché, 422 pages. —  FACULTÉ  DE  DROIT  DE  LIÈGE  ET  MARTINUS 
NIJHOFF,  La Haye, 1967. 

La Commission Droit  et Vie des  Affaires publie,  ici, des  textes présentés 
à l'occasion  du  Séminaire organisé  à  Liège,  les 8, 9 et 10  décembre  1966. 
Les sujets abordés vont  de la  réglementation  en  matière d'urbanisme  et  d'amé
nagement du  territoire jusqu'à  la  fiscalité communale  en  passant, entre autres, 
par les  contrats entre  les  pouvoirs publics  et les  entreprises  en  application  de 
la pohtique d'expansion économique régionale,  et la  protection contre  la 
pollution de  l'eau  et de  l'air. 

La coopération en milieu rural israélien, par  MAURICE KONOPNICKI. 
Un vol., 6 po. x 9 y , broché, 535 pages. —  FACULTÉ  DE  DROIT  DE 
LIÈGE ET  MARTINUS NIJHOFF,  La Haye, 1968. 

Voilà un  ouvrage fort bien documenté  sur la  coopération  en  Israël.  Par 
l'intermédiaire du  mouvement  coopératif,  principalement  le  Kibboutz  et le 
Moshav Shitoufi, c'est toute l'histoire d'Israël depuis  le  début  du XXe  siècle 
que l'on  retrouve  ici. 
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