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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

dans un deuxième chapitre, de différents agents qui composent le marché 
monétaire, puis, dans un troisième chapitre, il expose le fonctionnement du 
marché monétaire. Les deux derniers chapitres sont consacres, d'abord, à l'inter
pénétration des marchés puis, aux résultats et projets de réforme. 

La zone franc, par XAVIER DE LA FOURNIÈRE. Un vol., Ay 2 po x 7, 
125 pages. Collection « Que sais-je ? ». — PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE, Paris, 1971. 

L'auteur constate, d'abord, que la zone franc a été conçue comme une 
institution provisoire, alors qu'existait un empire français, et qu'elle fonctionne 
toujours entre des pays devenus indépendants. Il tente, ensuite, de répondre à 
la question suivante : « A quoi sert actuellement la zone franc  ?  ». Enfin, il se 
propose de justifier sa conviction que la coopération monétaire entre les pays 
membres de la zone franc a donné des résultats satisfaisants et qu'elle doit 
être poursuivie, sous réserve de certaines modifications des règles qui définis
sent actuellement le cadre de cette coopération. 

Les échanges internationaux (pays industrialisés), par JACQUES BOUR-
RINET.  Un vol., $y 2 po x i y 2 , broché, 95 pages. Collection « Dos
siers Thémis ». — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1971. 

Les chapitres de cet ouvrage portent sur les sujets suivants : l'insertion des 
pays industrialisés dans les échanges mondiaux ; la croissance en économie 
ouverte ; la régionalisation du marché mondial. Il  s'agit  essentiellement, comme 
l'indique le titre de la collection, de dossiers statistiques et de documents litté
raires. 

Economie Sanctions and International Enforcement, par MARGARET 
P. DOXEY. Un vol., 5% po x 8, broché, 162 pages. — OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 1971. 

Le premier chapitre de cette étude contient une description de la structure 
institutionnelle qui permet l'apphcation de sanctions à l'échelle régionale et 
mondiale. Suivent, aux. chapitres 2 a 5, de brèves présentations des divers 
programmes de sanctions économiques qui, en retour, fournissent une base 
d'analyse des procédés de coercition internationale. 

Issues in Fiscal and Monetary Policy : The Eclectic Economist Views 
the Controversy, par PAUL A. SAMUELSON ET AL. Un vol., 6 po x 9, 
broché, 91 pages. — D E PAUL UNIVERSITY, 1971. 

Cette brochure contient des textes inédits des économistes suivants : Sa
muelson (sur le monétarisme), Gaines (sur la théorie et la politique moné
taires); Klein (sur les.modèles fiscaux et monétaires), Okun et Eisner (sur la 
pohtique fiscale et monétaire). 
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