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LES LIVRES

Gold : A Forward Strategy, par JACK L. D AVIES. Une brochure,
6 po. x 9, 35 pages. —
INTERNATIONAL F I N A N C E SECTION, D E P A R T M E N T O F ECONOMICS, P R I N C E T O N UNIVERSITY, Princeton, New
Jersey, 1969.
Dans cette brochure, l'auteur étudie en premier heu l'offre et la démande
de l'or. En second lieu, il présente certaines caractéristiques ,de l'or dans le
système monétaire international. Enfin, il soumet certains principes de base en
vue d'une réforme éventuelle et présente une proposition concrète à l'attention
des intéressés.

The Reindeer-Farming Population in Sweden, par HANNES HYRENIUS.
Une brochure, 6 y po. x 9, 31 pages. —
DEMOGRAPHIC INSTITUTE,
University of Gothenburg, Suède, 1969.
L'élevage des rennes, en Suède, est soumis à un contrôle serré de la part
du gouvernement. De 10,006 à 12,000 personnes seulement ont le droit dé
faire cet élevage. En fait, parmi ces derniers, 2,500 environ tirent leur
subsistance de cette activité. Cette brochure présente les résultats d'un recensement spécial de cette population en Suède. L'enquête faisant partie d'une
étude plus étendue de la part du gouvernement, portant sur les conditions de
vie des éleveurs de rennes et visant à présenter certaines propositions capables
d'améliorer le fonctionnement de cette activité.

Suède, par l'O.C.D.E! Une brochure, 6 po. x 9y
2 , 55 pages. —
PUBLICATIONS DE L ' O . C . D . E . , 2, rue André-Pascal, Paris 16e, 1969.
Cette publication vient s'ajouter à la série des «Études économiques»
publiées par l'O.C.D.E. Elle contient un aperçu de l'évolution récente de
l'économie de ce pays, des politiques économiques qui ont été appliquées, ainsi
que des perspectives et des problèmes économiques qui se posent. De nombreux tableaux statistiques et quelques graphiques accompagnent le texte.

Private and Officiai International Money : The Case for the Dollar.
par RONALDI MCKINNON. Une brochure, 6 po. x 9, 40 pages. —
INTERNATIONAL FINANCE SECTION, DEPARTMENT OF ECONOMICS,
PRINCETON UNIVERSITY, Princeton, New Jersey, 1969.

Au cours des années i960, le problème du dollar et la possibilité de
créer une monnaie internationale a fait l'objet de maints débats. Dans cette
brochure, l'auteur considère d'un oeil favorable le dollar américain comme
monnaie internationale, celui-ci étant à toutes fins pratiques considéré comme
tel dans les échanges internationaux. Très peu de changement dans les institutions politiques économiques actuelles seraient donc nécessaires pour faire
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