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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
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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utilise les modèles de reproduction de Ricardo et Marx qui font bien voir le
rôle stratégique de l'accumulation, de l'investissement dans le développement
de l'économie capitaliste. Mais l'investissement est conditionné par les profits ;
le rapport entre les profits et l'investissement expliquera les fluctuations du
revenu national et lescrises capitalistes. La théorie de la dynamique économique
est donc d'abord une analyse de la conjoncture économique. Mais la nouveauté de cet ouvrage tient dans ce que les mouvements sont décrits explicitement en référence à des périodes successives et solidaires. Les instruments
d'analyse que M. Kalecki a conçus ou perfectionnés sont fondamentaux, que
ce soit le degré de monopole qui détermine la répartition du revenu entre
salariés et capitalistes, ou le risque croissant qui limite l'expansion des grandes
entreprises.
Cet ouvrage, d'une grande unité, est donc une véritable analyse de l'économie capitaliste, qui en éclaire fondamentalement les mécanismes et le fonctionnement.

L'investissement international, par GILLES-Y. BERTIN. Un vol.,Ayi
po. x 7, broché, 128 pages. Collection «Que sais-je?». —
PRESSES
UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, boul. St-Germain, Paris, 1967.
(3 F.).
L'investissement international ne représente qu'une fonction minime de
l'investissement total dans le monde. C'est encore un phénomène instable, et
sa tendance récente est de s'orienter entre pays développés. Pourtant, par sa
puissance de pénétration il peut avoir des effets très importants sur l'avenir
des relations entre pays. Qu'il soit d'origine publique ou privée, qu'il concerne les pays pauvres ou les pays riches, l'investissement international devient
l'enjeu d'un débat entre l'investisseur et le pays qui le reçoit. Parce qu'il
apparaît de plus en plus nécessaire, toutes les nations concernées veulent en
surveiller le cours, en contrôler les modalités. C'est surtout des conditions de
ce débat que l'auteur traite dans le présent volume.

Women in the Soviet Economy : Their Role in Economic,Scientific,
& TechnicalDevelopment,par NORTON T. DODGE. Un vol., 7 po.x
9^4, relié, 332 pages. — THE JOHNS HOPKINS PRESS, Baltimore,
U.S.A., 1966.($10.00).
La femme, en Union soviétique, est entièrement intégrée à tous les secteurs
de la main-d'œuvre dont elle forme une partie essentielle, et on peut s'attendre
qu'elle continue à jouer un rôle important dans la croissance et le développement de l'économie soviétique dans les années à venir. Elle est en majorité
non seulement pour ce qui est des emplois non qualifiés sur les fermes collectives et les fermes d'État, mais aussi quant aux carrières semi-professionnelles
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