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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

nant les échanges dans les années 1970. Dans la deuxième partie, David Wall 
traite des occasions qui se présentent pour les pays en voie de développement. 
Hans Liesner traite, dans la troisième partie, des problèmes d'harmonisation 
dans un régime de libre échange. Enfin, là quatrième partie, écrite par M.D. 
Steuer, traite du libre échange en relation avec le capital américain. 

Money & Capacity Growth, par  JEROME  L.  STEIN.  Un vol., 6 y po 
x 9 y , relié, 271 pages. —  COLUMBIA UNIVERSITY  PRESS, New-
York et London, et  MCGILL QUEEN'S  UNIVERSITY  PRESS, Montréal, 
1971. 

Ce volume a trait au rôle de la monnaie dans une économie en croissance. 
Les deux premiers chapitres sont consacrés d'abord à la méthode d'analyse, 
puis aux conclusions du modèle néo-classique. L'auteur traite, ensuite, du mo
dèle Keynes-Wicksell puis il présente un modèle faisant la synthèse des deux 
modèles déjà mentionnés. Suit une discussion sur la politique de stabilisation 
dans une économie de croissance, une recherche concernant les marchés de 
concurrence et les croissances optimales. Dans le dernier chapitre, consacré à 
l'optimalité, l'auteur examine la proposition de Milton Friedman à l'effet que 
la déflation anticipée devrait servir d'instrument de réalisation d'une crois
sance optimale. 

Le tiers-monde dans l'impasse, par  PAUL  BAIROCH.  Un vol., 4 y po 
x 6 y , broché, 372 pages. Collection « Idées ». —  ÉDITIONS  GAL

LIMARD,  Paris, 1971. 

Cet ouvrage s'appuie, en bonne partie, sur les trois études suivantes, du 
même auteur : Révolution industrielle et sous-dévèloppement, Diagnostic de 
l'évolution économique du Tiers-Monde, 1900 à 1968, Agriculture and the 
Industrial Revolution. Il s'agit,  comme le souligne l'auteur, «d'une synthèse 
de ces travaux mais d'une synthèse dépouillée de l'appareil critique habituelle
ment hé aux travaux destinés à des lecteurs plus spécialisés ». Ce livre a quand 
même donné lieu à des recherches supplémentaires qui sont contenues dans les 
deuxième et cinquième parties surtout. Soulignons, aussi, que les données statis
tiques ont. été mises à jour. . . . 

Les valeurs mobilières, par  GASTON  DÉFOSSÉ.  Un vol., 4y 2 po x 7, 
broché, 128 pages. Collection « Que sais-je ? ». —  PRESSES  UNI

VERSITAIRES DE  FRANCE,  Paris, 1971. 

Les divers chapitres de cet ouvrage portent sur les sujets suivants : valeurs 
mobilières et valeur de la' monnaie,, les valeurs à revenu fixe, les valeurs à 
revenu variable, les obligations convertibles, la gestion d'un portefeuille de 
valeurs mobilières. L'auteur a.tenté, ici, «... de résumer.les caractéristiques 
essentielles, juridiques et techniques des différentes catégories de titres cotés 
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