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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

du Canadian Business. Il trouvera aussi un autre point de vue dans : « The 
Politics of World Money » publié dans The Economist du 5 août 1972, article 
écrit par Fred Hirsch qui a effectué l'entrevue de 1965 avec Jacques  Rueff. 

Herbert C. Byleveld, 
directeur des relations commerciales, 
La Banque Provinciale du Canada. 

NOTES BIBUOGRAPHIQUES 

Les politiques actuelles de lutte contre l'inflation, EN  COLLABORATION. 
Une brochure, 6 po x 9)/ 2, 48  pages.  — Publications de l'O.C.D.E., 
Paris, 1971. 

Cette brochure contient un rapport préparé par le Groupe de Travail n° 4 
pour le Comité de Pohtique économique de l'O.C.D.E. H fait état des vues 
du Groupe de Travail sur les recommandations présentées en novembre 1970 
par le secrétariat général de l'O.C.D.E. dans son rapport intitulé : Inflation : 
le problème actuel. On y trouve également des commentaires sur l'évolution 
récente et les politiques mises en œuvre à l'heure actuelle par les pays pour 
maîtriser l'inflation. Ce Groupe de Travail est composé de hauts fonctionnaires 
des 22 gouvernements membres. 

Allemagne, par l'O.C.D.E. Une brochure, 6 po x 9y 2, 93  pages. 
Collection «  Études économiques ». — Publications de 1'O.C.D.E., 
Paris, 1972. 

L'O.C.D.E. poursuit, dans cette brochure, sa série d'études sur les pays 
membres. Elle porte sur les mouvements du taux de change et l'évolution 
économique récente, les perspectives à court terme, les problèmes à moyen 
terme. Trois annexes portent respectivement sur l'évolution du taux de change 
sous le régime du cours flottant, les conditions de la croissance économique, la 
chronologie des principales mesures de pohtique économique prises en 1971 et 
1972. Le texte est accompagné d'un grand nombre de tableaux statistiques et 
de graphiques qui permettent de se rendre compte de l'évolution de l'économie 
de l'Allemagne. 

Multinational Corporations and British Labour : A Review of  Atti
tudes and Responses, par  JOHN  GENNARD.  Une brochure, 6 po x 9, 
53 pages.  — British North American Committee, Washington et 
Londres, 1972. 

Dans une première partie, l'auteur présente les points de vue du mouve
ment ouvrier en Grande-Bretagne concernant la firme plurinationale. Il  s'agit, 
en particulier, de la sécurité d'emploi, de la reconnaissance syndicale, la négo-
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LES LIVRES 

dation collective,  la  source  des  décisions  et les  conflits avec l'intérêt national. 
La deuxième partie porte  sur les  pratiques  des  firmes plurinationales étrangères 
installées en  Grande-Bretagne concernant  les  relations ouvrières.  La  troisième 
partie concerne  la  réaction  des  syndicats  à la  firme plurinationale. 

The Demand for International Reserves, par M.  JUNE FLANDERS. 

Une brochure, 6 po x 9, 56 pages. —  INTERNATIONAL  FINANCE 

SECTION,  Princeton University, Princeton, 1971. 

L'auteur se  propose,  ici, de  répondre  aux  questions suivantes. Première
ment, est-ce  que le  niveau  des  réserves  de  monnaie internationale  des  pays  en 
voie de  développement permet d'expliquer leur comportement  ?  Deuxièmement, 
est-il possible  de se  prononcer  sur la  suffisance  ou  l'insuffisance  des  réserves 
d'un pays  en  voie  de  développement donné ?  Il  s'agit,  plus précisément, d'une 
tentative d'explication  de la  demande  de  réserves  à  l'aide  de  corrélations éta
blies avec d'autres variables économiques. 

The International Monetary Fund and Flexibility of Exchange Rates, 
par GEORGE  N.  HALM.  Une brochure, 6 po x 9, 25 pages. —  INTER

NATIONAL FINANCE  SECTION,  Princeton University, Princeton, 1971. 

Cette brochure est la 83ième publiée  par le Département d'Économique  de 
l'Université de  Princeton dans  la  collection  «  Essays in International Finance  ». 
Il s'agit  essentiellement, d'une analyse  d'un  rarjport intitulé  :  « The Role  of 
Exchange Rates  in the  Adjustment  of  International Payments », préparé  par 
les directeurs  du  Fonds Monétaire International. 

Factor Pricing and Economie Growth in Underdeveloped Rural 
Areas, par  ANTHONY  BOTTOMLEY.  Un vol., 5J4 po x 8}4, relié, 
173 pages. — CROSBY LOCKWOOD  & SON LTD, Londres, 1971. 

Cet ouvrage  se  présente comme  une  tentative d'adaptation  aux  conditions 
qui existent dans  les  régions rurales sous-développées,  des  analyses existantes 
concernant le  prix  des  facteurs.  La  première section porte  sur les  salaires,  la 
deuxième sur les  rentes,  là  troisième  sur les  taux d'intérêt  et la  quatrième,  sur 
les profits. Notons  que  chacun  des  chapitres  est  précédé  d'un  estimé,  ce qui 
peut faciliter  la  lecture  de  l'ouvrage. 

Trade Strategy for Rich and Poor Nations, sous la direction de 
HARRY  G.  JOHNSON.  Un vol., 5 j i po x 8?4, relié, 232 pages. — 
UNIVERSITY OF  TORONTO  PRESS,  1971. 

Le lecteur trouvera, dans  cet  ouvrage,  une  étude  de  quelques aspects  du 
projet de  Traité  de  libre échange entre  les  pays développés,  ce  projet devant 
être la  prochaine étape dans  la  libéralisation  du  commerce mondial.  La  première 
partie, rédigée  par  Harry G. Johnson, porte  sur une  stratégie globale concer-
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