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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Diffusion du progrès et convergence des prix. Études internationales, 
par LÉON H.  DUPRIEZ  et ALII. 2 vol., 6 ^ p o . x 10, brochés, 504 
et 640 pages. —  ÉDITIONS  NÀUWÈLAERTS,  Louvain, 1966 et 1970. 

Cet ouvrage renferme trois études différentes, portant sur la convergence 
des prix. Chacune d'elle forme un tout cohérent et. il n'existe pas de suite 
logique comme telle d'une étude à l'autre.. Le premier volume contient une 
introduction de M. Léon H. Dupriez,.intitulée «Principes et.problèmes d'in
terprétation », ainsi que les deux premières études. Tout d'abord, M. Nicolas 
Bardos Féltoronyi traite de la convergence des prix en Allemagne et en Angle
terre de 1.79a à  .1913.  Puis, M. Georges Szapary s'intéresse à l'Europe et aux 
États-Unis, de 1899 à 1962,. Quant.au deuxième volume, il contient l'étude 
de M. Jean-Philippe Peemans, concernant, le Congo et.la.Belgique, de. 1900 à 
i960. Il contient, aussi, les annexes générales reliées à ces trois études. Ces 
annexes renferment, plus spécifiquement,  des.  tableaux statistiques, des biblio
graphies et des sources statistiques. Il est évident que cet imposant ouvrage 
constitue un outil de référence de. premier ordre pour le domaine concerné. 

Agenda for Survival, par  HAROLD  W.  HELFRICH,  J R . (responsable 
de la rédaction). Un vol., 5YA po. x 8, broché, 234 pages. —  Y A L E 
UNIVERSITY PRESS,  New Haven et .London, 1970. 

Cet- ouvrage contient une quinzaine de textes rédigés par autant d'auteurs 
différents sur les problèmes de l'environnement. Ces auteurs-viennent de mi
lieux très divers. Les principaux sujets abordés concernent les politiques rela
tives à la conservation de l'environnement, le problème des Ghetto, l'indus
trie, le contrôle de la population, l'assainissement de  l'air,  la compati
bilité entre l'existence du capitalisme et la conservation d'un environnement 
sain, etc. Ces textes sont tirés d'un symposium de la Yale School of Forestry 
au cours des années 1968-1969 et 1969-1970. ' ' • • _ ' 

Gestion de l'entreprise. 2 — Activités et politiques, par  JANE 

AUBERT-KRIER et ALII. Un vol., 5^4 po. x  l 1/*,, broché, 572 pages. 
Collection « Thémis ». —  PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE, 

Paris, 1971. 

La première partie de cet ouvrage porte sur les options fondamentales, 
soit la localisation des entreprises et le produit. La deuxième partie traite de 
la vente, la troisième, de la gestion et des ressources financières, la quatrième, 
des hommes et des relations humaines. L'ouvrage contient plusieurs graphiques 
et chaque partie est suivie d'une bonne bibliographie. 
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