
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1963 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:58

L'Actualité économique

Articles récents en lecture à la bibliothèque de l’École des
Hautes Études commerciales

Volume 39, numéro 2, juillet–septembre 1963

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1002744ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1002744ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

ISSN
0001-771X (imprimé)
1710-3991 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(1963). Articles récents en lecture à la bibliothèque de l’École des Hautes Études
commerciales. L'Actualité économique, 39(2), 353–364.
https://doi.org/10.7202/1002744ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/
https://id.erudit.org/iderudit/1002744ar
https://doi.org/10.7202/1002744ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1963-v39-n2-ae1515336/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


LES LIVRES 

Pour lés chercheurs 
Articles récents en lecture à la bibliothèque 
de l'École des Hautes Études -commerciales 

CLASSIFICATION DES RUBRIQUES-  •• 

i. Théorie économique. 13. -Économie'de FeritrerSrise, adminis
<2. Histoire-économique. tration, financement, 'vente. . > 
3. Conjoncture actuelle. 14. Comptabilité. 
4. Statistique. 15. Finance, monnaie, crédit, banque., 
5. Démographie. 16. Assurances. 
6. Géographie économique, 17. Finances publiques, comptes et re

développement économique. venus nationaux, budgets. 
7. Agriculture, pêche et chasse,'forêt. 18. 'Sociologie. 
8.-Mines et énergie. 19. Bien-être "social. 
9. Industrie. 20. ' Science politique. 

io. Travail. •2-1. Administration publique. 
11. Transports, communications, 22. Politiques et systèmes'économiques. 

services publics. 23. Relations économiques et politiques 
12. Commerce. internationales. 

24. Divers.. 

1. Théorie économique 

COLLERY, Arnold, « A full employment, keynesian theory of inter
national trade », Quarterly Journal of Economics, août 1963, no 3. 

HAGGER, A., « Some gaps in the theory of the inflationary process », 
Economic Record, juin 1963, ho 86. 

HA'MBERG, D., « Investment and economic.growth », Metroeconomica, 
avril 1963, no 1. 

MAHALANOBIS, P.-C, «Les basés scientifiques du développement éco
nomique», Bulletin Sedeis (Futuribles no 57), niai 1963, no 854. 

MEIBURG, Charles-O., « An economic analysis ôf highway service », 
Quarterly Journal of Economics, novembre 1963, no 4. 

WIONCZEK, Migiiel-'S., « Croissance rapide avec planification explicite 
incomplète : Mexique », Tiers-Monde, juillet-septembre 1963, tome 
IV. '• 

2. Histoire économique 

CAPLAN, Gerâld-L.j « The -failure bf Canadian socialism : The On
tario », Canadian Historical Reviezv, juin 1963, no 2. 
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MAURO, Frédéric, « Le Mexique en vingt ans : stratégie et développe
ment », Tiers-Monde, juillet-septembre 1963, no 15. 

ROTHNEY, Gordon-O., « L'annexion de la côte du Labrador à Terre-
Neuve en 1763 », Revue d'histoire de l'Amérique française, sep
tembre 1963, no 2. 

3 . Conjoncture actuelle 

« Federal Government survey of prospective economic 
trends in 1963 », The German Economic Review, 1963, no 2. 

« Outlook for the European automobile market in Ca
nada », Business Quarterly, automne 1963, no 3. 

CASE, Fred-A., « The University view of executive development 
programs ». Business Horizons, automne 1963, no 3. 

GRAMP, William-D., « New directions in the Communist Economies », 
Business Horizons, automne 1963, no 3. 

IWASHITA, Fumio, « Le Japon sous d'heureux auspices », Revue de 
la Société belge d'études et d'expansion, mars-avril 1963, no 205. 

SADAKA, Nagib, « Aspects de l'économie libanaise », Revue de la- So
ciété belge d'études et d'expansion, mars-avril, no 205. 

VALSCHAERTS, Henri, « L'industrie charbonnière, les industries du gaz 
et de l'électricité en 1962 », Recherches économiques de Louvain, 
juin 1963, no 4. 

WILCOX, Francis-O., HAVILAND, H.-Field jr., « The Atlantic Com
munity progress and prospects », International Organization, été 
1963, no 3. 

. 4 . Statistique 

« Automatic vending — Service industry of the future », 
Monetary Times, octobre 1963, no 10. 

« Bibliographie 1962-1963 », Revue de l'Institut interna
tional de Statistique, 1962, no 3. 

« Statistical organization and administration », Revue de 
l'Institut international de Statistique, 1962, no 3. 

AUBERT, Emile, « Organisation de la programmation et de la produc
tion dans une entreprise de confection textile fabricant des articles 
saisonniers », Travail et méthodes, juin 1963, no 179. 

CHABRIER, Henri-Pierre, « Analyse fonctionnelle des quelques régu
lateurs électroniques », Automatisme, mai 1963, no 5. 

DEGUIL, J.-L., « L'utilisation des ordinateurs », C.N.O.F. — Revue 
mensuelle de l'organisation, octobre 1963, no 10. 

GRANT, Arthur, « Issues in distribution theory : the measurement of 
Labor's relative share, 1899-1929 », Reviezv of Economics and 
Statistics, août 1963, no 3. 
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MANDELBROT, Benoît, « New method in statistical economics », Journal 
of Political Economy, octobre 1963, no 5. 

MATIOUKHA, I., « La réunion du groupe de travail des statisticiens 
des pays membres du Conseil d'entr'aide économique », Études 
économiques, 1963, no 143. 

MAZOYER, M., « Les modalités d'application cle la recherche opéra
tionnelle en agriculture », Revue française de recherche opéra
tionnelle, 2 ème  trimestre, no 27. 

SAVARY, G., « La recherche opérationnelle et l'entreprise » (à suivre), 
Revue française de comptabilité, octobre 1963, no 49. 

THOMAS,  André « Analyse d'un problème de traitement d'informa
tion », Automatisme, octobre 1963, no 10. 

TRIAL, Michel, « Mécanographie et gestion automatisée », Revue fran
çaise de comptabilité, juin 1963, no 47.. 

5. Démographie 

6. Géographie économique, développement économique 

Bosc, Robert, « L'avenir des Antilles françaises », Revue de l'action 
populaire, novembre 1963, no 172. 

CASTLE, Emery, KELSO, Maurice, « Water resources development : 
a review of the New Federal procedures », Journal of Farm Eco
nomics) novembre 1963, no 4. 

DALE,  Edwin-L., « Quel est donc le secret économique cle l'Europe ?  », 
Direction, septembre 1963, no 98. 

D'ESTAING, Valéry-Giscard, « Le quatrième Plan », Revue de Paris, 
novembre 1963, no 11. 

KEEFLER, R.-H., « Progrès économique et concurrence internationale. 
Le défi du XX € siècle lancé au Canada », Revue de la Société d'étu
des et d'expansion, septembre-octobre 1963, no 207. 

ROMANADHAM, V.-V, SATYANARAYANA, J., « The structure of Indian 
industry during depression and boom », Journal of Industrial Eco
nomics, novembre 1963, no 1. 

SHARER, Cyrus-J., « The Philadelphia iron and steel district ; its 
relation to the seaways », Economic Geography, octobre 1963, no A. 

7. Agriculture, pêche et chasse, forêt 

« Problèmes du développement agricole », Gestion, oc
tobre 1963, no 10. 

BUTCHER, Walter-R., HEADY, Earl-O., « Négociable feed grain output 
quotas : an estimate of marginal value and exchange », Journal of 
Farm Economies, novembre 1963, no 4. 
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RAUP, Philip-M., «The contribution of land reforms 'to.agricultural 
development : an analytical . framework », Economic Development 
and Cultural Change, octobre 1963, no 1. 

8. Mines et énergie 
« Cobalt — Sixty years ago », Precambrian — Mining in 

Canada », juillet 1963, no 7. 
« Gaz naturel au Canada : importante progression au 

cours du premier semestre », Petroleum Press Service, novembre 
1963, no 11. 

«More than $40 millions of Aluminum purchased since 
1948 », Precambrian — Mining in Canada, octobre 1963, nô 10. 

« Le pétrole et'la crise américaine des paiements•»,<  Petro
leum Press Service, novembre 1963, no 11. 

« Regain d'espoir en Alaska ; du pétrole a été trouvé 
en Alaska», Petroleum-Press Service,>octobre 1963, no 10. 

COOK, Reginald, « Electricity 1962-63 — A financial prospectus », 
Local Government Finance, novembre 1963, no 11. 

ELLIOTT, Thomas, «Record year for prospecting and exploration», 
^Precambrian—Mining in Caiiada, septembre 1963, no 9. 

O'DELL, N.-R., « Alberta Oil and'Gas », Monetary Times, juin 1963, 
no 6. 

ROSE, Edward-R., « Titanium in Canada'», Precambrian —.Mining in 
Canada, juin 1963, no 6. 

9. Industrie , 

«Les principes, les objectifs .et les moyens prévus par le 
IV€ Plan pour la recherche scientifique et technique », Hommes et 
techniques, août-septembre 1963. ' 

BAKER, Miner-H., « Urban and industrial growth — its impact on 
land use in the Puget Sound area»; •University of Washington, 
Business Review, avril 1963, no 4 

BROCHU, Michel, «Perspectives de là recherche scientifique au «Nou
veau-Québec (1) », Relations, novembre 1963, no•275. 

BYLEVELD, Herbert, « Scientific research -in Canadian industry », 
Business 'Management Record, novembre 1963. • • 

DEYON, Pierre, « Variations de la production textile aux XVIe  et 
XVII* siècles : .sources et premiers résultats », Annales : Écono
mies, Sociétés, Civilisations, septembre-octobre 1963, no 5. 

DHALLA, N.-K., «A guide to new product development», Canadian 
Business, novembre 1963, no 11. 

MAYERS,  J.-'B., « Management and the British domestic electric appli
ances industry », Journal of Industrial Economics, novembre 1963, 
no 1. 
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NICHOLLS,  Ralph-W., « Research and Canadian Industry », Business 
Quarterly, automne 1963, no 3. 

PRICE, F.-A., «A 'Canadian consortium to increase our -exports», 
Pulp and Paper.Magazine, septembre 1963, no 9. 

TROCHERY, M., «La location des véhicules industriels », ^Hommes et 
techniques, juin-juillet 1963, nos 223-224. . 

10. Travail 

————— «Vers un salaire étudiant», Économie et ^humanisme, 
septembre-octobre 1963, no 149. 

DUINO, Russel, HORTON, Grace, « Bibliographie — Labor organiza
tions », Industrial and Labor Relations Review, juillet 1963, no 4. 

FIELD,  E., «Rémunération des ouvriers travaillant au rendement», 
Hommes et techniques, octobre 1963, no 227. 

FOSTER, John-D., « New approaches to promotion in public/service ». 
Public. Personnel Reviezv, juillet  1963,  .no.  3. ::; ., -

HÉBERT,  Gérard, «La caisse universelle de retraite : de quoi  s'agit-
il ? », Relations, octobre 1963, no 274. 

MCCAFFRIE, Kenneth-M., « A further consideration of wages,, un
employment and.prices in the United States, 1948-1958», Industrial 
and Labor Relations Reviezv, octobre 1963, no 1. 

PITCHFORD,  J.-D., « Real wages, money wages and the terms of trade », 
Economic Record, septembre .1963,  no'87. 

11. Transports, communications, services publics' 

« The Lake Storm : who's to blame ? », Canadian Trans
portation, novembre 1963. 

« Les ports maritimes — Essai de classification », L'in
formation géographique, mai-juin 1963, no 3. 

CHAUCHARD, M., « Les avantages du transport aérien », 'Hommes et 
techniques, juin-juillet 1963, nos 223-224. 

JOUSSELIN, M., « Le recours à des transporteurs publics», Hommes et 
techniques, juin-juillet 1963, nos 223-224: 

MARPLES,  E., «L'évolution des transports britanniques», Revue de 
la Société d'études et d'expansion, septembre-octobre 1963, ho 207. 

12. Commerce 

MALLEN, Bruce-E., LEMIRE, Michel, « L'administration dès ventes 
dans sa version moderne'», Commerce, octobre 1963, no 10. ' 

MARCEAU, Jean, « Pour ou contre les-<ventes à tempérament  ?  », Com
merce, octobre 1963, no 10. 
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13 . Économie de l'entreprise, administration, financement, vente 

« L'aide de l 'État et l'apport des centres professionnels 
au progrès technique des entreprises », Hommes et techniques, 
août-septembre 1963, no spécial. 

« Cutting costs through sound traffic management », Cost 
and Management, novembre 1963, no 10. 

ARMAND, Louis, « Les fondements de l'autorité dans l'entreprise », 
Revue politique et parlementaire, octobre 1963, no 738. 

CHADEFAUX, P., « Une méthode de gestion de moyenne entreprise». 
C.N.O.F. — Revue mensuelle de l'organisation, août-septembre 
1963, nos 8-9. 

CHESTER, T.-E., « Hospital administration, an international survey», 
Revue internationale des sciences administratives, 1963, no 2. 

DUFOURMANTELLE, P., « Mission du service d'organisation », Travail 
et méthodes, octobre 1963, no 182. 

GARCIN, William, « Pour une autre réforme cle l'entreprise »,. Direc
tion, octobre 1963, no 99. 

GODAERT, P., « Notes sur l'art d'écrire dans les affaires », Annales de 
Sciences économiques appliquées, juillet 1963, no 3. 

GOULD, Ernie, « Automation. No place for people ? », Monetary. Times, 
novembre 1962, no 11. 

HERTERICH, Charles-L., « Probate and estate administration », Trusts 
and Estates, octobre 1963, no 10. 

LAFON, A.-F. (de) , « Réflexions d'expérience sur la manutention dans 
les petites et moyennes entreprises », Travail et méthodes, juin 
1963, no 179. 

LENDEN, FABIAN, «The Regions : 1) Family characteristics», Busi
ness Management Record, novembre 1963. 

MACKAY, Stuart-J., « Broadcast advertising in Canada », Mediascope, 
novembre 1963, no 11. 

PÉCHAUX, R., « Réflexions sur le choix du personnel du service d'ap
provisionnement », Acheteurs, juillet-août 1963, no 161. 

PECK, George-W., « Évolution- des normes de construction d'hôpitaux 
et d'installation d'hygiène au Canada »,, L'Hôpital d'aujourd'hui, 
septembre 1963, no 9. 

ROTH, Paul-M., « Media director for an advertiser », Mediascope, 
novembre 1963, no 11. 

SALLERONS, Louis, « L'avenir de l'organisation », Travail et méthodes, 
octobre 1963, no 182. 

SIMERAY, J.-P., « La gestion d'un parc automobile d'entreprise», 
C.N.O.F. — Revue mensuelle de l'organisation, août-septembre 
1963, nos 8-9. 
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VILLERS, Arthur, « Application des programmes linéaires à la gestion 
des exploitations agricoles », Annales de Sciences économiques ap
pliquées, juillet 1963, no 3. 

VIRENGUE, A., « Les dialogues de l'entreprise », C.N.O.F. — Revue 
mensuelle de l'organisation, octobre 1963, no 10. 

14. Comptabilité 

« Accounting for income taxes », Canadian Chartered 
Accountant, octobre 1963, no 4. 

ANDERSON, R.-J., « Vérification analytique », Canadian Chartered Ac
countant, novembre 1963, no 5. 

BLANCHARD,  François, « Variations monétaires et comptabilité », Re
vue française de comptabilité, juin 1963, no 47. 

BOULLET, Louis, « L'automatisation des services administratifs et 
comptables, réalisations présentes et perspectives prochaines », 
Automatisme, octobre 1963, no 10. 

BREARTON, Edward,  LANDON,  T.-C.-C, « Reducing inventory invest
ment in a multiplant company », N.A.A, Bulletin, Section 1, no
vembre 1963, no 3. 

CHARARAS-ROUSSEAU,  Janine, « L'évolution de la comptabilité à partie 
double», Revue française de comptabilité, juin 1963, no 47. 

DIGGORY,  T.-J., « The installation of budgetary controls in small com
panies », Cost and Management, octobre 1963, no 9. 

FERRARA, William-L., « Relevant costing — two points of view », 
Accounting Reviezv, octobre 1963, no 4. 

HEMARDINGUEZ, P., « Les machines comptables et machines de ges
tion (2) », C.N.O.F. — Revue mensuelle de l'organisation, août-
septembre 1963, nos 8-9. 

KRISTENSEN,  « L'organisation de coopération et de développement 
économiques», Revue française de comptabilité, octobre 1963, 
no 49. 

LEKIRT,  Rensis and  STANLEY,  E., « Making cost control work », Har
vard Business Reviezv, novembre-décembre 1963, no 6. 

LYTTLE,  Richard-C, « Accounting and auditing problems », Journal 
of Accountancy, novembre 1963. 

PARKER, William-M., « Treatment of short-term credit in the funds 
statement », Accounting Reviezv, octobre 1963, no 4. 

PESEK,  Boris-P., « Kuznets' incremental capital-output ratios », Eco
nomic Development and Cultural Change, octobre 1963, no 1. 

15. Finance, monnaie, crédit, banque 

« Analyse du régime fiscal des sociétés », Études écono
miques, avril 1963, nos 118-119. 
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-̂———•— «L'économie -française ^est-elle retombée dans 'l'infla
tion?», Bulletin Sedeis'(Étude no 854), 20 mai 1963, no'854. 

« Equity changes in common trust funds'», Trusts and 
^Estates, août 1963, 'no '8. 

«Report On "mortgage lending in vCariada»; Monetary 
Times, octobre 1963, no 10. 

«Structure du;servieede ;crédit », Commerce, septembre 
1963, no 9. 

ADDISON,'Edwàrd-T., « Factoring : a case history  '»', Financial Execu
tive, novembre 1963. 

BÂREÂU, Paul, « Defences behind the dollar », The Statist, 7 juin 
1963, no 4448. 

BOOT, F.-R., BOOT, J.-C.-G., « Interest on gold  ? »,  ,  The Banker, 
octobre 1963, no 452., 

FLEPS, Garl TJ., « Evaluation of automobile casing », Financial Execu
tive, septembre 1963. 

FREDMAN, Herbert, « Implications of the Dow-Jones industrial's price 
level », Financial Analysts Journal, septembre-octobre 1963, no 5. 

GERMAIN-MARTIN, Henry, « Éléments de bibliographie sur les pro
blèmes ̂ monétaires depuis 1945», Revue d'économie (politique• (no 
spécial :  «  La 'restauration des monnaies européennes »,). 

GOULD,  E.-C, « Report on the -trust business in Canada », Monetary 
Times, octobre 1963; no 10. 

HAGGER, A.-J., «Inflation types •»,Econoniia ,Internaziônale, mai 1963, 
no 2. . • • " ' • • • • ' 

HUNDÈRSMAN, Charles-H., ^Marketing's 'interest effect on "consump
tion», University <of 'Washington, 'Business -Réviezv, avril 1963, 
no 4. . ' . ' 

LAW, Warren-A., « Commercial banking : a growth industry  », -Michi
gan ̂ Business Reviezv, ^novembre 1963, no 5. . • 

LANG,  Arthur-H., « The investment aspects of water flooding », Finan
cing 'Analyst's Journal, -septembre-octobre 1963, no 5. 

LEROY, Vély, «'Politique monétaire canadienne : un conflit d'objec
tifs ? », 'Commerce, septembre 1963, no 9. ' 

LEROY, Vély, « Pourquoi contrôler lés capitaux étrangers ?'», Com
merce, octobre 1963, no lO. 

MARCOUX, Jean-Paul, « La division des finances au service des hôpi
taux », L'Hôpital d'aujourd'hui, novembre 1963, no 11. 

MARCZEWSKI, J., « L'Europe dans la conjoncture mondiale (Esquisse 
d'une théorie des fluctuations de la croissance) », Cahiers de l'I.S.
E.A., mai 1963, supplément  137,  "série A.C., no 2. 

MEAD,  Dônald-C, « Saving investment and the analysis of growth », 
Economic Development and Cultural'Change, octobre 1963, no 1. 
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MEADE, J.-E., «Adjustment of savings; to investment; in a growing 
economy», Review,of Economic Studies; 1963, no 84; 

MISHAN, E.-J., « Is the National Debt a burden  ? », Tlte Banker, 
septembre 1963; no 451. 

REDDIN, W.-J., «Performance of Canadian Mutual Funds », Busi
ness-Quarterly, automne 1963; no-3. 

ROOSA,  Robert-V.', «Reforming the international 'monetary.system », 
Foreign Affairs, octobre 1963, no 1. •" '' 

SEAL, Hilary-L., «Pension and profit sharing digest », Trusts and 
Estates, août 1963, no 8: 

SPIRO, Alan, « The direction of change of consumption during business 
cycle contractions.», Journal of ( Political Economy, octpbre 1963, 
no 5; 

16. Assurances 

17. Finances, publiques, comptes et revenus nationaux, budgets/ 
CREEP,-.'.  John-F;,  STIT>  H,-JT,  «.Canadian tax changes,affecting, United 

States investment», Taxes, octobre 1963..;  .-.-', •.-.'. 
DUMAS, Georges, « L'évolution du système fiscal français », Gestion, 

mai 1963. 
TURE,  Norman-B., « Étude sur la politique des impôts pour l'accroisse

ment économique, au .Bureau national  -de  .recherches..é.conomiques » 
(résumé), Finances publiques,- 1963, no 2. 

18. Sociologie 

«^'organisation de l'économie au  t  service :  de l'homme.  », 
Annales.de,l'économie,collective, avril-septembre 1963, nos.2^3. 

ABBOTT, C.-George, « Estimates of the growth of the population of 
the West Indies to 1975 », Social and Economic Studies, septembre 
1963, no 3. •': r . . .";• 

ALESSI.  D?,,Louis,. «The redistribution of, wealth by. inflation : an 
empirical. test with United Kingdom , data », Southern Economic 
Journal, octobre 1963, nô 2. 

ARON, Raymond, «Une sociologie, des relations-vinternationales », Re
vue, française de, sociologie, juillet-septembre,  no,3.. 

BRESSLER,  Marvin,  WESTOFF,  Charles-F., « Catholic education,,, eco
nomic values and achievement *„ American Journal ,.of Sociology, 
novembre 1963, no 3. v.- . . - , - • • ' 

CLANCY,  ThomasrHy. «  Le,  problème .racial  ,aux,  États :Unis. Réflexions 
sur cent ans d'histoire», Études,.octobre.1963, no 10... 

Duapis, G., «Pacem. in terris ou,la :symphonie de la, paix :»,^Bulletin 
social des industriels, avril  1963,,  no 296; 
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GODBOUT, Arthur, «Les Franco-Ontariens et leurs écoles de 1795 à 
1844 (suite) », Revue de l'université d'Ottazva, octobre-décembre 
1963, no 4. 

HUNTER, D.-T., «The role of the hospital in a sick society», Cana
dian Hospital, novembre 1963, no 11. 

MCDILL,  Edward-L., COLEMAN, James, « High school social status, 
College plans and Academic », American Sociological Reviezv, dé
cembre 1963, no 6. 

PERRIN, J., « Pour une éthique de l'information », Économie et' huma
nisme, septembre-octobre 1963, no 149. 

SAUVY, Alfred, « L'emballement inflationniste et le mécontentement 
social », Jeune Patron, août-septembre 1963, no 167. 

SAUVY, Alfred, « Menaces sur la langue française », Revue de Paris, 
novembre 1963, no 11. 

TIRÂT,  Jean-Yves, « Problèmes de méthode en histoire sociale », Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1963. 

WILSON, James-R., « Planning and Politics : Citizen participation in 
urban renewal », Journal of the American Institute of Planners, 
novembre 1963, no 4. 

19. Bien-être social . 

FRISCH,  Alfred, « Conceptions économique et sociale en Allemagne 
fédérale», Bulletin Sedeis, 1 er  septembre 1963, no 861. 

HUNTER, Laurence-C, « Cyclical variations in the labour supply: 
British experience, 1951-60,», Oxford Economie Papers, juillet 
1963, no 2. 

PIETTRE,  Monique, « La symbolique du feu. Les événements du sud 
Viet-Nam », La Revue des Deux-Mondes, 1 er  novembre 1963, 
np 21. 

. ' • • • 

20. Science politique 

«La Commission sur le bilinguisme et lé biculturalisme : 
comment interpréter son mandat », Relations, décembre 1963, no 
276. 
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