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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
traite pasde théorie mais plutôt d'aspects pratiques
de la pohtique économique contemporaine.

et d'expériences concrètes

La pensée agronomique en France, 1510-1930, par
MICHEL C É PÈDE et BERNARD W. VALLUIS. Un vol., 5 y po. x 8 y , broché,
154 pages. Collection «Bibliothèque d'Économie Contemporaine »
dirigée par François Perroux et Pierre Tabatoni. —
PRESSES U N I VERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1969.
Il s'agit de textes choisis et présentés par MM. Cépède et Valluis. Divisé
en quatre périodes, ce recueil comprend des textes de MM. Palissy, Vauban et
Boisguilbert ; Quesnay, Dupont de Nemours, l'abbé Baudeau, l'abbé Rosier,
Lavoisier, et François (de Neufchâteau) ; Sismondi, Gasparin, Léonce deLavergne et Lecouteux ; William Oualid et Lucien Romier.
Le bœuf, le blé et l'or : essai sur les prix au cours de quatre millénaires, par JEAN OTTENHEIMER. Un vol., 5J4 po. x 9, broché, 126
pages. — ÉDITIONS GÉNIN, Paris, 1969.
Dans cet ouvrage d'histoire économique l'auteur essaie
de dégager une
tendance de l'évolution des prix au cours des quatre millénaires, c'est-à-dire à
partir de 2,000 ans avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. C'est une entreprise difficile et l'auteur ne cache pasque: «la distorsion des résultats numériques est assez grande ; les incertitudes ne permettent pas d'établir avec
quelque chance de vraisemblance des courbes respectant tous les accidents qui
ne se produisent pas partout en même temps» (p. 12). Cependant, lesrésultats obtenus lui permettent de conclure : «Aussi paraît-il bien probable
que, dans les prochaines années, les États-Unis seront contraints de modifier
leur pohtique monétaire, quels que soient les arguments, d'ailleurs très sérieux,
qui s'y opposent » (p.114).
Le New Deal, par DENISE ARTAUD. Un vol., 4$4 po. x 6 y , broché,
290 pages. — LIBRAIRIE ARMAND COLIN, Paris, 1969.
L'auteur tente, ici,de retracer l'histoire intérieure des États-Unis de1933
à 1939. Plus précisément, Denise Artaud se propose de rechercher « si Roosevelt a rompu avec la tradition américaine, ou si,au contraire, il a su procéder
à une adaptation dynamique de l'idéal des pères fondateurs, et permis àson
pays de dominer les grands problèmes du XXe siècle» (p. 5).
Commonwealth. A Study of the Role of Government in the American Economy : Massachusetts, 1774-1861, par OSCAR HANDLIN et
MARY FLUG HANDLIN. Un vol., 6 y po. x 9y 2 , relié, 314 pages.
— HARVARD UNIVERSITY PRESS, Massachusetts, 1969. Édité au
Canada par SAUNDERS OF TORONTO, LIMITED. ($12.50).
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