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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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LESLIVRES
Ce colloque dont on trouvera les textes dans cette publication a été organisé
par la Colston Research Society et dirigé par M. R.C. Tress. Les principaux
domaines auxquels se sont intéressés les spécialistes de l'économétrie sont :
l'inflation, les salaires et les prix, la production, l'épargne et la croissance, la
planification économique, la composition des familles et l'utilisation de leurs
services, etc. Cet ouvrage ne s'adresse qu'à ceux qui ont une bonne connaissance de l'économétrie.

Notions essentielles de géographie économique, par J.
MÉRIGOT,
LERAT et R. FROMENT. Tome H. Un vol., 7 po. x 9, broché, 556
pages. — SIREY, 22, rue Soufflot, Parie 5e, 1966.

S.

Le premier tome de cette géographie économique traitait des composantes
du monde économique, des produits agricoles et de leurs marchés, et des
sources d'énergie. Voici le second tome qui est entièrement consacré à
l'industrie, étudiée suivant une division classique. Les deux parties de cet ouvrage
sont respectivement consacrées aux grandes industries : métallurgie, chimie,
textiles et transports, et aux foyers industriels mondiaux, un premier chapitre
présentant au préalable les structures du secteur secondaire.
L'ouvrage est accompagné de nombreuses cartes illustrant les différents
chapitres, notamment ceux qui ont trait aux grandes régions industrielles.

Traité d'économie bancaire,par JACQUES BRANGER. Un vol., 6%
po. x 9}i, relié, 400 pages. Publications de l'Institut du Crédit. —
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, boul. St-Germain, Paris, 1965.
L'économie bancaire est un sujet qui n'a pas encore fait l'objet d'un traité,
et pourtant les institutions et les mécanismes qui forment sa matière sont vieux
comme le monde. Elle n'intéresse pas seulement les banquiers, mais tous ceux
qui ont recours à leurs services et au crédit, qui est aujourd'hui, sinon le
moteur, du moins l'auxiliaire de la vie économique.
L'ouvrage comprend deux parties, précédées d'une introduction qui relate
la genèse de l'économie bancaire, décrit le rôle de la vie économique et la fonction des banques et des marchés de capitaux. Dans la première partie, l'auteur
e
étudie la banque depuis la plus haute antiquité jusqu'à la fin du 18
siècle,
où les mécanismes bancaires étaient parvenus à un point d'évolution remarquable. La seconde partie dresse un tableau détaillé de notre système bancaire
qui comprend les institutions d'émission, les banques et établissements financiers, les établissements de crédit sous tutelle pohtique et les établissements et
services administratifs.
L'auteur aborde en conclusion, les moyens de financement de l'économie
française, le financement des plans de développement dans le monde, la
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