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Livres

Monnaie, salaires et profits, par BERNARD SCHMITT. Un vol., 5%
po. x9,broché,354 pages. — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE,
108, boul. St-Germain, Paris, 1966. (18 F.).
L'auteur définit dans l'introduction de son ouvrage «l'intégration de la
monnaie» comme étant l'opération par laquelle les entreprises (et non les
banques) transforment la monnaie dématérialisée en puissance d'acquisition
objective sur l'ensemble des produits courants. L'ouvrage comprend ensuite
trois parties. La première partie analyse l'indétermination de la monnaie telle
qu'elle est conçue dans le modèle néo-classique. La deuxième partie, après un
historique de la monnaie depuis son origine, démontre la création de la
monnaie d'aujourd'hui par le système bancaire. Enfin, la troisième partie
établit l'intégration et la prolonge dans quelques-unes de ses conséquences :
les rapports entre l'intégration de la monnaie et le paiement des facteurs de
production, entre les salaires nominaux et l'équilibre de la monnaie, l'inclusion
des profits dans les salaires.

Éléments pour une théorie de la politique des revenus, par
PAUL
COULBOIS. Un vol., 6%. po. x 9 ^ , broché, 250
pages. Annales de
la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de
Strasbourg. — LIBRAIRIE DALLOZ, Paris, 1967.
Le présent ouvrage se propose d'étudier dans quelle mesure et à quelles
conditions une politique cherchant à influencer la formation des revenus pourrait contribuer à réduire les difficultés qui se manifestent sous la forme de
tendance à la hausse des prix ou à la dégradation de la balance des paiements,
sans préjudicier au niveau de l'emploi ni au rythme de la croissance, et en
permettant une répartition plus équitable des fruits de l'expansion. Le présent
ouvrage tentera de montrer d'abord, dans sa première partie, qu'une action
sur la formation des revenus pourrait avoir une efficacité dans la lutte contre
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la hausse des prix. La deuxième partie précisera ensuite le contenu de la
politique des revenus, c'est-à-dire son principe fondamental et les modalités
d'application. Une troisième partie montrera enfin comment ce moyen nouveau d'intervention devrait se coordonner avec les autres instruments de la
politique économique afin d'atteindre au mieux les grands objectifs de celle-ci.

La dissertation économique, par P. SALLES. Un vol., 634 po. x
9}i, relié, 180 pages. Bibliothèquede l'Enseignement technique. —
DUNOD ÉDITEUR, 92 Bonaparte, Paris, 1966. (9.80 F.).
Quelle soit littéraire, philosophique ou économique, la dissertation est un
exercice irremplaçable pour la formation de l'esprit, la maîtrise de l'expression
et du style. Mais c'est un exercice difficile, la dissertation économique notamment, qui nécessite un' entraînement méthodique et prolongé. Cet ouvrage
propose une technique et une méthode, appuyées sur de nombreux exemples.
La première partie expose les principes et la structure de la dissertation
économique, précise les aspects et les étapes du travail de préparation et de
mise au net. La seconde partie présente des plans détaillés groupés par types
de plan.
Cet ouvrage se révélera un guide utile pour tous ceux qui, à un examen,
ont à affronter une dissertation économique.

La Suisseet la coopérationavec lespays en voiededéveloppement,
par FRANCINE HUBERT DE PERROT. Un vol., 6%. po. x 9y
2 , broché,
246 pages. — LIBRAIRIE DROZ, 8, rue Verdaine, Genève, 1964.
Le problème des pays en voie de développement a pris, de façon relativement récente, la place qu'il occupe maintenant dans la vie internationale.
Les pays industrialisés disposent de différents moyens pour aider les pays en
voie de développement, soit par une collaboration économique et financière,
soit par une collaboration technique. L'auteur fait, dans ce domaine, le point
de ce que la Suisse a déjà entrepris, après avoir examiné les particularités qui
la caractérisent, ce qui l'amène à formuler certaines critiques et suggestions
quant à la contribution suisse à l'aide aux pays en voie de développement.

Théorie de la dynamique économique, par
MICHAL KALECKI. Un
vol., 6j4 po» x 9^-2, broché, 138 pages. Collection « Techniques
économiques modernes». — GAUTHIER-VILLARS ÉDITEUR, Paris,
1966. (29 F.).
Ce livre est la traduction de la deuxième édition de
The Theory of Economic Dynamics, ouvrage récent mais déjà classique de M. Kalecki. L'auteur
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