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LES LIVRES 

en bourse  et  d'esquisser  les  règles principales  que  comporte  la  gestion raisonnée 
d'un portefeuille  de  valeurs mobilières » (page  6). 

La population française au XIXe siècle, par  ANDRÉ ARMENGAUD. 
Un vol., 4 l/2  po x 7, broché, 127 pages. Collection « Que sais-je ? ». 
— PRESSES UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE,  Paris, 1971. 

La période étudiée dans  ce  livre couvre  les  années  1815 à 1914 et  elle  est 
subdivisée en  sous-périodes suivantes  :  1815  à  1846, 1846  à  1851, 1851  à 1872, 
1872 à  191.4-  En  plus  des  chapitres consacrés  à ces  sous-périodes, l'auteur 
consacre trois chapitres  au  problème suivant  :  exode rural  et  croissance urbaine 
(1851-1914) ; les  migrations extérieures.  Les  étrangers  en  France  ; la  popu
lation française  à la  veille  de la  guerre  de  1914. L'ouvrage comprend  dé  nom
breux tableaux  et  graphiques. 

The World's Population. Problems of Growth, sous la direction de 
QUENTIN  H.  STANFORD.  Un vol., 6 po x 9, broché, 346 pages. — 
OXFORD UNIVERSITY PRESS,  (succursale canadienne), Don Mills, 
Ont., 1972. 

La première partie  de cet  ouvrage porte  sur les  antécédents  du  problème 
de la  population,  la  deuxième  sur les  causes  et les  implications,  la  troisième  sur 
la solution.  Une  trentaine  de  collaborateurs  y ont  contribué.  Il  s'agit,  essen
tiellement, d'articles  de  revues  ou  d'extraits d'ouvrages déjà publiés. 

Financing the Small States in Australian Federalism, par R.J.  MAY. 
Un vol., 5}i po x 8 J4, relié, 235 pages. — OXFORD UNIVERSITY 
PRESS,  Londres, 1971. 

Ce volume s'intéresse principalement  aux  subventions spéciales versées  par 
le gouvernement  du  Commonwealth afin d'aider les petits États moins fortunés. 
On y  trouve  un  historique  de  ces subventions  au  cours  des  premières  30  années 
d'existence de la  Fédération  et un  examen  de  leur formulation subséquente 
par l'intermédiaire  de la  Commonwealth Grant Commission. Il  s'agit  de la 
première étude exhaustive concernant cette institution australienne. D'une 
manière plus générale,  il  s'agit  d'une étude  sur le  fonctionnement  du  gouver
nement fédéral,  sur la  façon selon laquelle  les  gouvernements  de  même  que 
les groupes d'intérêt qu'ils représentent agissent  l'un  envers l'autre  en  tentant 
de satisfaire leur intérêt,  et sur la  façon selon laquelle  le  système s'adapte  aux 
pressions. 

Bureaucracy & Representative Government, par  WILLIAM  A.  NISKA-
NEN, JR . Un vol., 6>4 po x 9 J/2, broché, 241 pages. —  ALDINE 
PUBLISHING CO., Chicago, 1971. 

L'auteur tente, dans  cet  ouvrage, d'élaborer  une  théorie  du  comportement 
des agences (bureaus), surtout dans l'instauration  d'un  gouvernement repré-
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