Document généré le 19 août 2022 17:09

L'Actualité économique
Les livres - Notes bibliographiques

Le « Peso Politico de todo el Mundo » d’Anthony Sherley, par
XAVIER-A. FLORES. Un livre, 6¼ po. x 10, broché, 208 pages. —
S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, Paris, 1963
Volume 40, numéro 4, janvier–mars 1965
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003478ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003478ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

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

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1965). Compte rendu de [Le « Peso Politico de todo el Mundo » d’Anthony
Sherley, par XAVIER-A. FLORES. Un livre, 6¼ po. x 10, broché, 208 pages. —
S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, Paris, 1963]. L'Actualité économique, 40(4),
837–837. https://doi.org/10.7202/1003478ar

Tous droits réservés © HEC Montréal, 1965

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/

LES LIVRES

treprises et les exemples qu'il donne viennent s'ajouter
de son ouvrage.

à l'intérêt déjà certain

American Exports during Business Cycles, 1878-1958, par ILSE
MINTZ. Une brochure, 6 po. x 9, 92 pages. —
NATIONAL BUREAU
OF ECONOMIC RESEARCH, 261, Madison Avenue, New-York
16,
N.-Y., 1961. ($1.00)
Aperçu de la baisse des exportations américaines en 1957-59 ; puis, pour
la période 1879-1958, relations entre les exportations et la production américaine, les cycles économiques aux États-Unis et dans le monde, les importations
mondiales et les cycles de. l'économie américaine, les variations cycliques des
exportations américaines ct des importations mondiales. Tableaux statistiques,
graphiques, appendices.

Federal Manpower Policies and Programs to Combat Unemployment,
par SARA. LEVTTAN. U n e brochure, 6 po. x 9, 41
pages. — T H E
W.E. U P J O H N INSTITUTE FOR E M P L O Y M E N T R E S E A R C H , Michigan
49007, 1964.
Considérations sur les politiques adoptées par le gouvernement américain
afin d'élever le niveau de compétence de la main-d'œuvre et de lui permettre
de mieux s'adapter aux changements dans la demande, laquelle s'adresse de
plus en plus à des travailleurs qualifiés. Quelques tableaux statistiques complètent cet exposé.

Le «Peso

Politico de todo el Mundo » d'Anthony Sherley, par

XAVIER-A. FLORES. Un livre, 634 po. x 10, broché, 208 pages. —

S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, Paris, 1963.
Vie et voyage d'Anthony Sherley à la fin du XVI e et au début du XVIIc
siècle, présentation de quelques manuscrits du célèbre aventurier.

Studi e Ricerche di Storia délie Dottrine Economiche, par G.
BUSINO!
Un vol., 6j4 po. x 9y 2 , broché, 226 pages. —
LIBRAIRIE DROZ,
Genève, 1963.
La première partie porte sur la doctrine soviétique, l'assistance technique,
certains aspects de l'économie de l'Asie, dela Fédération malaise, de l'Afganistan
et du Pakistan. La seconde contient une biographie de Luigi Einaudi et une
quarantaine de pages consacrées à Vilfredo Pareto.
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