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LES LIVRES
voulu scruter les répercussions de la législation anti-trust sur lecommerce
internationalpour terminer par unchapitre sur lesbutset leseffets de cette législation.
Ces quelques pages mettent donc le lecteur au courant des résultats de la
législation anti-trust, des problèmes que les autorités américaines ont eu à surmonter pour faire passer la loi dans la pratique et enfin des réactions du public.
Camille Martin

T h e S t u d y of E c o n o m i e G r o w t h , par SOLOMON FABRICANT.
Un vol., 7M po. x 10H» broché, 91 pages. — NATIONAL BUREAU
OF ECONOMIC RESEARCH. New-York, 1959.
L'étude économiquequi,selonlacoutume,forme lapremièrepartie du rapport
annuel du Bureau porte, dans le trente-neuvième rapport, sur la croissance économique. Le directeur des recherches en montre la portée sur le bien-être de la
population, et ilsignale la contribution du Bureauà une meilleure compréhension
du sujet en même temps qu'il insiste sur la nécessité de pousser les recherches de
cecôté.
Toujours selon le schéma habituel, les deuxième et troisième parties sont
consacrées à de courts exposés du travail accompli en 1958 et du travail sur le
métier. C'est ainsique l'on adesrapports sur lerevenu national, laconsommation
et l'accumulation du capital, les cycles économiques, la croissance économique,
les institutionsfinancièreset les relations économiques internationales.
Camille Martin
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