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LES LIVRES 

ment à toute forme de déterminisme technologique. Il montre la nécessité de 
passer d'une conception « technologique » du progrès technique à une con
ception « économique » où le progrès technique ne serait plus qu'une variable 
économique comme les autres. 

Études de calcul économique, par R. COURBIS ET AL. Un vol., 634 
po x 9J/2, broché, 250 pages. — Série « Science économique ». — 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1971. 

Dans la première partie, Raymond Courbis présente un modèle de crois
sance à moyen terme intégrant les opérations financières. Le but de ce modèle 
est d'analyser, compte tenu du comportement financier des entreprises, l'inci
dence des éléments monétaires et financiers sur la croissance de l'économie. 
La deuxième partie, rédigée par Georges Fourcade, porte sur la gestion d'un 
fonds de sécurité. Elle constitue un très bon exemple d'application de la 
théorie du risque. Enfin, Henri Guillaume, dans la troisième partie, présente 
une étude méthodologique sur l'avantage collectif associé aux divers tronçons 
du réseau express régional. 

Cahiers du séminaire d'économétrie, sous la direction de RENÉ ROY. 
Un vol., lYa po x 9y 2, broché, 117 pages. — CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Paris, 1971. 

Dans ce cahier, le treizième de la série, les sujets suivants sont traités : 
théorie des jeux et allocation des ressources, monnaie et croissance, système 
linéaire de dépenses, économie agricole. Le premier sujet est traité par 
MM. Edmond Baudier et Claude Henry ; le deuxième, par M. Jean-Pierre 
Laffargue, le troisième, par M. Luigi Solari ; le quatrième, par M. Jean-Marc 
Boussard. 

Statistique descriptive, par JEAN-PIERRE VIGNAU et GILBERTE VI 
GNAU. Un vol., 7 po x 9y 2, broché, 223 pages. — MASSON & C IE, 
ÉDITEURS, Paris, 1971. 

Il s'agit  de la publication d'un cours de première année professé à la Faculté 
de Droit et des Sciences Économiques de Montpellier. Quatre parties compo
sent cet ouvrage : La collecte de l'information, Statistique descriptive, Indices 
économiques et séries chronologiques, Probabilité et statistique. Plusieurs 
exercices viennent compléter ce manuel. 

Le marché monétaire de Paris, par HENRI VIAUX. Un vol., 4j4 po x 
7, broché, 190 pages. Collection « L'Économiste ». —PRESSES UNI
VERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1971. 

Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, un exposé clair et précis du marché 
monétaire de Paris. Après un premier chapitre de présentation, l'auteur traite, 
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