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LES LIVRES

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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