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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

nopoles mais aussi les principales institutions financières. Ce serait, selon M. Mennell, l'une despremières tâches d'un futur gouvernement travailliste. Malgré cette
note politique, l'ouvrage de M. Mennell reste un document de référence très
intéressant.
Bernard Bonin

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Organization Theory in Industrial Practice, (a symposium on the
Foundation for Research on Human Behavior).
Un vol., 6 p. x 9j4>
relié, 173 pages. — JOHN WILEY & SONS, INC., 440, FourthAvenue,
New York 16, 1962. ($5.75).
Il s'agit d'un ouvrage qui traite des différents aspects de l'organisation industrielle. Contrairement, cependant, aux positions optimistes qui furent défendues
à maintes reprises, les auteurs du livre essaient surtout d'avoir une optique critique. Ils considèrent notamment qu'on a tort d'adopter des théories selon lesquelles
une meilleure organisation de travail et de la production permettent de transformer complètement le rendement industriel. Selon eux, ce fut possible autrefois,
à l'époque où on partait d'une situation particulièrement chaotique, mais plus
maintenant où dès le départ l'entreprise est conçue généralement d'une façon
fonctionnelle.
La planification n'est profitable, en outre, que dans la mesure où elle tient
compte des possibilités de la société en question, car les objectifs trop ambitieux
non seulement ne pourront pas être atteints, mais vont, au contraire, se révéler
préjudiciables. Lesauteurs soulignent à ceproposl'importance desinitiativesindustriellesqu'on a souvent méconnues pour faciliter l'application desmodèlesabstraits.
Voilà, en somme, un livre qui tranche par sa façon de présenter et d'envisager
l'organisation industrielle, non pas comme un bienfait en soi, mais plutôt comme
un outil qu'il faut manier avec précaution. .
A. P.

InternationalEconomies (3 e édition), par CHARLES-P. KINDLEBERGER.
Un vol., 6 po, x 9y 2, relié, 686 pages. — R.-D. IRWIN, Homewood
Ul., 1963. ($8.50).
La troisième édition revue et augmentée de l'excellent manuel du professeur
Kindleberger vient d'être publiée. Certaines améliorations doivent être signalées
même si les changements majeurs sont peu nombreux. Le plus important changement consiste en un nouveau chapitre sur les finances publiques internationales.
Il s'agit là d'un sujet que nous n'avons vu abordé nulle part ailleurs dans un
traité d'économie internationale, du moins de façon aussi systématique. L'auteur
expose dans ce chapitre l'impact des différences dans les systèmes fiscaux sur le
fonctionnement de l'économie internationale.
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Dans la partie qui porte sur lesous-développement, l'agencement des chapitres
diffère de l'édition précédente, quelques tableaux statistiques intéressants ont été
ajoutés, mais dans l'ensemble, l'exposé reste fondamentalement le même.
Un chapitre nouveau sur les réserves mondiales de devises a aussi été ajouté
à l'ouvrage. Il faut regretter toutefois que l'auteur n'ait pas jugé bon d'incorporer
à son ouvrage un chapitre traitant spécialement de la théorie de l'intégration
économique et une étude du commerce extérieur des économies planifiées.
B.B.
Aging and Personality, par SUZANNE R E I C H A R D , F L O R I N E LIVSON et
P A U L - G . P E T E R S O N . Un vol., 6 p . x 9 /
4 , relié, 237 pages. — J O H N
W I L E Y & SONS I N C . , 440 Fourth Avenue, New York 16, N.Y., 1962.
($7.95).
Pendant longtemps on s'est plu à ignorer les problèmes des travailleurs que la
législation sociale force à prendre leur retraite. Autrefois, en effet, les réglementations étaient moins strictes ct ceux qui désiraient prolonger la période de leur
vie active pouvaient généralement le faire. Désormais la mise à la retraite obligatoire signifie pour plusieurs qu'ils devront supporter une inactivité qui peut se
révéler fatale et déclencher divers malaises de type nerveux ou physique.
Les auteurs de l'ouvrage se sont tout particulièrement attachés à décrire les
changements psychologiques qui surviennent alors, et les facultés d'adaptation
dont disposent les diflérents individus. L'étude fut effectuée sur la base de 87
cas masculins dont l'âge variait de 55 à 84 ans et dont certains travaillaient encore à temps partiel. Les auteurs concluent que ces personnes éprouvent à l'égard
de la société une agressivité marquée, car elles la rendent responsable des échecs
qu'elles ont essuyées au cours de leur vie active.
Il semble, toutefois, que cette thèse donne une place trop importante aux
constatations théoriques et aux statistiques sans développer suffisamment tout le
côté humain du problème. Le livre ne traite pas non plus des ajustement qui
s'imposent et qui devraient être envisagés pour mieux utiliser l'expérience professionnelle d'une main-d'œuvre qui, dans le contexte actuel, ne parvient pas à se
procurer de travail malgré l'urgence de certains de sesbesoins.
A. P.

La Bourse, par PIERRE HAOUR (collection « ARMAND COLIN », no
365, sectionde Droit). Un vol.,4y s po.x6y 2,broché,224 pages. —
e
LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 103,boulevard Saint-Michel,Paris(5
),
1962. (5.70NF).
En France, la récente réorganisation boursière a sans doute retenu l'attention
d'un bon nombre sur cette institution, qui d'ailleurs fait l'objet d'un renouveau
d'intérêt depuis quelques années, encore que rares sont ceux qui connaissent
au juste la nature et l'utilité de l'activité qui s'y déploie.
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