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LES LIVRES

étatsfinanciers.La S.F.I. a quelque peu changé sa façon d'aider les entreprises
industrielles en investissant davantage sous forme d'achats d'actions plutôt que
sous forme de prêts comme dans le passé. On a élargi la répartition géographique
du portefeuille et augmenté le nombre des pays membres. Au total le rapport
est assezoptimiste.

Le groupe de la Banque mondiale en Afrique, (aperçu des activités).
Une brochure, 6 po. x 9, 74 pages. — B.I.R.D., 1963.
La brochure donne en fait un aperçu des activités annuelles de trois institutions : la Banque Mondiale, la Société financière internationale, et l'Association
internationale de Développement. On peut voir, à travers le genre d'aide que
fournissent ces institutions, à quelles difficultés l'Afrique doit actuellement faire
face pour assurer son progrès économique. La majorité des crédits sont encore
accordés à la miseen place de l'infrastructure. La brochure fait mention des types
d'aide dont bénéficie chacun des 23 pays qui font partie de la Banque.

Money and Stock Prices, par B.-W. SPRINKEL. Un vol., 5% po. x
8%, relié, 201 pages. — RICHARD D.
IRWIN, INC., Homewood,
Illinois, 1964. ($4.50).
Étant donné les relations étroites qui s'établissent entre des fluctuations de
l'activité économique et celles des mouvements de prix des actions en bourse,
l'auteur voit l'utilisation de l'analyse des phénomènes monétaires, des indicateurs
conjoncturels et despolitiques d'investissement commeautant d'instruments deprévision pouvant permettre de déterminer les moments d'achat ou de vente des
titres. De brefs exposés de la théorie monétaire, du mécanisme de déroulement du
cycle, du fonctionnement du système bancaire et de la politique d'investissement
servent de base à l'explication des forces qui influencent le prix des actions.
L'auteur ne formalise rien. Il se contente de bâtir de multiples petits cas
chiffrés pour illustrer sa pensée.

Social Leaders and Public Persons, par J.-M. LEE. Un vol., 5 po. x 8,
relié, 261 pages. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1963. ($9.00).
Le professeur Lee se propose de décrire comment on mène les affaires d'un
comté après la disparition de la petite noblesse et de suggérer des éléments de
base pour discuter de l'administration d'un comté. Ce n'est pas en fait l'histoire
d'un seul comté, mais l'auteur se sert plutôt de celui de
Cheshire comme point
de repère pour l'analyse des relations qui existent entre le changement social et
la nature des politiques régionales.

L'économie mondiale contemporaine, vers une économie mondiale,
(premier volume d'une série de trois), par GUYWILLY SCHMELTZ.
Un vol., 5% po. x 8%, broché 167 pages. — ÉDITIONS DU VIEUX
COLOMBIER, 18 rue du Saint-Gothard, Paris, 1965.
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