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Economic Adviceand Presidential Leadership,par EDWARD S. FLASH,
JR. Un vol., 6j4 po. x 9J4, relié, 382 pages. — COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, New York et London,
1965. ($8.95).
En 1946, le Congrès américain votait une loi établissant le
President's
Council of Economie Advisers comme un moyen de prévenir les dépressions
économiques du genre de celle qui a eu lieu dans les années 1930. L'auteur
étudie ici, le fonctionnement de ce conseil économique alors qu'il était sous
la direction d'abord de L.H. Keyserling, puis de A.F.
Burns et, enfin, de
W.W. Heller. Ils avaient été nommés à ce poste respectivement par les présidents Truman, Eisenhower et Kennedy, ces trois noms évoquant des périodes
importantes de l'histoire récente des États-Unis. La principale préoccupation
de M. E.S. Flash a été de rechercher les relations possibles entre une bonne
connaissance des phénomènes économiques et la force pohtique qui soutient
le leadership présidentiel.

Areas of Economie Stress in Canada, en collaboration. U n vol., 7
po. x 10>4. broché, 221 pages. —
INDUSTRIAL R E L A T I O N S C E N T E R ,
Queen's University, Kingston, Ontario, 1965.
Cet ouvrage contient le texte des conférences et des discussions qui ont
eu heu lors d'un colloque sur le problème des régions économiquement défavorisées, auquel une trentaine de spécialistes ont participé.

National Resources for U.S. Growth, par HANS H. LANDSBERG. Un
vol., 5% po. x 8, broché, 260 pages. —
T H E JOHNS HOPKINS PRESS,
Baltimore, U.S.A., 1964. ($1.95).
Cette publication contient un résumé d'un travail beaucoup plus élaboré
fait par Resources for the Future, Inc., intitulé : Resources in America's Future : Patterns of Requirements and Availabilities, 1960-3000, dont M. Landsberg est le principal auteur. Dans le présent volume, on a omis un appendice
statistique de 500 pages qui formait à peu près la moitié de l'ouvrage original,
ainsi que plusieurs points de détail de cette analyse de l'offre et de la demande
de ressources naturelles aux États-Unis. L'auteur
s'est donné ici comme but
de mettre à la disposition d'un public plus étendu, à cause du prix moins
élevé et d'une plus grande facilité de lecture, la méthode utilisée dans l'ouvrage original ainsi que les principales conclusions et leur signification pohtique.

Econometric Analysis for National Economie Planning, en collaboration. Un vol., i y 2 po. x 10, relié, 320 pages. —
BUTTERWORTH
AND C O . (CANADA) L T D , Toronto, 1964. ($16.50).
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