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LES LIVRES 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Toward Limited Exchange Rate Flexibility, par GEORGE N.  HALM. 
Une brochure, 6 po. x 9, 33 pages. — INTERNATIONAL  FINANCE 
SECTION, DEPARTMENT OF  ECONOMICS,  Princeton University, Prin
ceton, New Jersey, 1969. 

Après avoir montré que le maintien de parités fixes présentait des coûts 
supérieurs aux bénéfices obtenus, l'auteur réfute les arguments à l'encontre 
des taux de change flottants, mais étant donnée l'opposition ferme des banques 
centrales et de plusieurs économistes à leur égard, il propose l'établissement 
d'une marge élargie de fluctuation des taux de change. Il étudie les effets 
d'une marge de 5 p.c. de part et d'autre de la parité, en faisant apparaître 
l'automatisme du mécanisme d'ajustement et ses conséquences sur les mou
vements de capitaux. Il envisage diverses modalités : l'adoption d'une parité 
glissante, avec des mouvements des taux de change très faibles et se produi
sant fréquemment ; l'adoption d'une marge mobile, les variations de taux 
pouvant dépasser des limites prédéterminées. 

Critical Essays in Monetary Theory, par Sir  JOHN  HICKS.  Un vol., 
5 po. x iy2 , relié, 219 pages. — OXFORD UNIVERSITY  PRESS,  1967. 

Les essais contenus dans cet ouvrage sont pour la plupart inédits. Deux 
seulement sont bien connus des lecteurs, soit : « A Suggestion for Simplifying 
the Theory of Money », publié en 1935, et «Mr. Keynes and the Classics», 
publié en 1937. Les autres constituent, dans une certaine mesure, une révision 
des idées contenues dans ces deux textes, à la lumière de travaux plus récents 
dans ce domaine. 

La réforme économique dans l'Europe de l'Est, EN COLLABORATION. 
Un vol., 5y. po. x Sy , broché, 224 pages. Collection  «  Économie 
et Société ». —  PRESSES  UNIVERSITAIRES DE  FRANCE,  1967. 

Cette publication est le numéro 25 de la série G des Cahiers de ff.S.E.A. 
Elle contient, entre autres, des textes sur : « Les progrès de l'agriculture au 
Kazakhstan », « La réforme économique en Tchécoslovaquie », « Principes 
d'analyse du commerce intérieur polonais», «Perspectives régionales de dé
mographie et d'emploi en U.R.S.S. », « Les méthodes de la planification régio
nale en U.R.S.S. ». 

L'économie française, par  DANIEL  BACHELET et AL. Un vol., 5 y 
po. x 7, broché, 278 pages. — ÉDITIONS  CUJAS,  Paris, 1968. 

Il s'agit  d'un diagnostic de l'économie française pour l'année 1967 et des 
perspectives pour 1968. La politique économique forme le sujet de la première 
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