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LES LIVRES 

Economic Models and Quantitative Methods for Decisions and 
Planning in Agriculture, EN  COLLABORATION.  Un vol., 6% po x 9j4» 
relié, 518 pages. — THE IOWA  STATE  UNIVERSITY  PRESS, 1971. 

Cet ouvrage contient les textes présentés à un colloque tenu en Hongrie 
sur l'utilisation des modèles économiques pour la planification de l'agriculture. 
Les textes sont regroupés sous six sections qui traitent des sujets suivants : 
fondement des modèles de planification, problèmes et possibilités à l'échelle 
microéconomique, modèles régionaux de planification et de développement, 
expérimentation de modèles de planification nationaux pour l'agriculture, for
mulation de modèles nationaux, écarts entre les plans et la réalisation et les 
possibilités d'amélioration. 

Économie rurale, par  ROBERT  BADOUIN.  Un vol., 6^4 po x 9}4, 
relié, 598 pages. Série « Sciences économiques et gestion ». — L I 
BRAIRIE ARMAND  COLIN,  Paris, 1971. 

La première partie de cette étude porte sur l'agriculture et l'organisation 
de l'économie. La deuxième partie traite de l'agriculture et le développement 
de l'économie. Quant à la troisième partie, elle porte sur l'agriculture et le 
fonctionnement de l'économie. Cet imposant ouvrage se révèle indispensable à 
tous ceux qui s'intéressent au problème de l'économie rurale. 

Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850, par  FERNAND 

OUELLET. Deux vol., 4J4 po x 7, brochés, 639 pages. Collection 
« Histoire et documents ». —  ÉDITIONS  FIDES, Montréal, 1971. 

L'édition originale de cet ouvrage a paru dans la collection « Histoire 
économique et sociale du Canada français » et elle a été publiée sous la direc
tion du Centre de Recherche en Histoire économique du Canada français. 
Cette réédition, en deux tomes, montre bien l'intérêt suscité par ce sujet. Si 
l'utilisation de deux tomes au heu d'un rend dans une certaine mesure la 
consultation de cet ouvrage plus facile, il n'en est pas ainsi du caractère 
utilisé. Sa petite dimension rend la lecture pour le moins ardue. 

Recovering Canada's Nationhood, par D.W.  CARR.  Un vol., 5 y po 
x %y 2, broché, 222 pages. —  CANADA  PUBLISHING COMPANY, Ot
tawa, 1971. 

Quatre objectifs sont à la base de cet ouvrage. Le premier consiste dans 
l'examen des obstacles qui s'opposent à ce que le Canada profite pleinement de 
son nouveau potentiel économique et dans la façon de les surmonter. Ces 
obstacles sont les suivants : la tradition, une mauvaise information, des idées 
dépassées et des pressions de groupes d'intérêt. Le second objectif est d'évaluer 
la nature du nouvel esprit national et son impact possible sur le maintien de 
l'autonomie canadienne. Quant au troisième  objectif,  il consiste dans l'étude 
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