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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
The Cost of Tying Aid : A Method and Some Colombian Estimates,
par THOMAS L. HUTCHESON et RICHARD C. PORTER. Une brochure,
6 po x 9, 53 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Princeton University, 1972.
Dans cette brochure, Fauteur essaie d'identifier et de mesurer les coûts
que comporté l'aide liée. Il s'agit, ici, des coûts que doivent supporter les
pays en voie de développement qui reçoivent de l'aide. Ces coûts consistent
dans la proportion selon laquelle l'aide pourrait être réduite sans qu'il en
résulte une diminution du bien-être du bénéficiaire si les restrictions à l'utilisation de cette aide étaient complètement supprimées. L'auteur utilise
l'exemple de la Colombie. Il conclut que ces coûts sont loin d'être négligeables, tout au moins en ce qui a trait aux pays concernés.

Toward a New Basis for International Monetary Policy, par THE
GERMAN COUNCIL OF ECONOMIC EXPERTS. Une brochure, 6 po x 9,
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45 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Princeton University, 1972.
Cette brochure constitue une adaptation en langue anglaise d'une partie
d'un document officiel déjà publié en allemand et fait par cinq économistes
membres du German Council of Economie Experts. Le premier chapitre
traite des aspects internationaux. Les auteurs se demandent ce que le système monétaire devrait chercher à réaliser et ils présentent les principaux
choix possibles dans un système réformé. Le deuxième chapitre traite des
aspects européens, entre autres, de l'union monétaire européenne par rapport au système monétaire international.

An Agenda for Monetary Reform, par TOM DE VRIES. Une brochure, 6 po x 9, 25 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION,
Princeton University, 1972.
L'accord de Washington, le 18 décembre 1971, a porté sur deux questions importantes : le réalignement des taux de change des principaux pays
industriels, l'élargissement des marges de fluctuations possibles. Toutefois,
la plupart des questions relatives à la réforme structurale du système monétaire international ont été reportées à plus tard. Ce sont ces questions qui
font l'objet de la présente brochure.

The World Monetary System: A Minimal Reform Program, par
MICHAEL V. POSNER. Une brochure, 6 po x 9, 46 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Princeton University, 1972.
L'auteur tente, ici, de répondre à deux questions : sous quel aspect de
sa performance peut-on raisonnablement demander que le système monétaire
mondial soit amélioré ? Quels règlements est-il possible de négocier ou quels
instruments est-il possible de mettre sur pied pour réaliser ces améliorations ?
En premier lieu, l'auteur décrit le système actuel. En second lieu, il étudie
les principaux griefs reliés au système actuel. La troisième section comporte
certaines suggestions, alors que la quatrième section traite du prix de l'or
et des solutions possibles.

Monetary Integration, par W. M. CORDEN. Une brochure, 6 po x
9, 46 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Princeton University, 1972.
Dans cette étude de l'intégration monétaire, l'auteur fait, tout d'abord,
l'hypothèse qu'il est possible d'ignorer les mouvements de capitaux entre
les pays membres de Funion. Dans cette optique, il traite des aspects suivants : unification du taux de change, coûts de cette unification, les gains
possibles, l'impact de l'intégration commerciale sur ces gains et ces pertes.
Dans un deuxième temps, il fait entrer les mouvements de capitaux. Il
traite, alors, des points suivants : gains et pertes possibles ; impact du taux
de change unifié sur les mouvements de capitaux, l'impact de la mobilité
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du capital sur la solution du problème de la balance intérieure créée par
l'unification des taux de change. Une dernière section est consacrée aux
relations qui existent entre l'intégration monétaire et l'intégration fiscale.

The Case for the Par-Value System, 1972, par SAMUEL I. KATZ.
Une brochure, 6 po x 9, 32 pages. — INTERNATIONAL FINANCE
SECTION, Princeton University, 1972.
L'examen intensif que Ton fait des accords monétaires mondiaux fournit
une bonne occasion de faire une réévaluation de la rationalité économique
du système de parité. Il existe plusieurs défenseurs du taux de change
flexible, et plusieurs critiques du système de parité. Cependant, peu de
tentatives ont été faites pour défendre ce système. L'auteur tente, dans
cette brochure, de démontrer les arguments en faveur de ce système de
taux de change.

The IMF: The Second Coming?, par ALEXANDRE KAFKA. Une
brochure, 6 po x 9, 43 pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, Princeton University, 1972.
L'auteur présente, dans cette brochure, des considérations concernant
l'avenir du système monétaire international. La première section rappelle
brièvement les antécédents de la crise du mois d'août, et le réalignement
de décembre 1971. La deuxième section suggère un moyen de réformer le
système monétaire international de façon à empêcher les crises monétaires
éventuelles et décrit les étapes à suivre pour parvenir à cette fin. La troisième section contient quelques conclusions et réflexions concernant des développements ultérieurs éventuels.

Coopération pour le développement. Examen 1972, par l'O.C.D.E.
Un vol., 6%. po x 9 ^ , broché, 300 pages. — PUBLICATIONS DE
L'O.C.D.E., Paris, 1972.
Ce rapport annuel du président du Comité d'aide au développement
de l'O.C.D.E. fait apparaître les préoccupations majeures qui se sont fait
jour récemment dans le domaine du développement économique et social
pour discerner les problèmes actuels les plus critiques que l'aide et la coopération peuvent contribuer à résoudre. Dans cette optique, le président du
C.A.D. insiste sur la situation particulière des pays en voie de développement les moins avancés, sur les divers aspects de l'aide à l'éducation où
d'importants progrès d'adaptation restent à faire, et sur la nécessité d'un
effort accru dans le domaine du développement rural longtemps négligé.

L'évolution de la dépense dans les pays de PO.C.D.E., 1960-1980,
par l'O.C.D.E. Un vol., 6% po x 9y2, broché, 141 pages. — PUBLICATIONS DE L'O.C.D.E., Paris, 1972.
On a tendance à reconnaître, depuis quelques années, que l'expansion
de la production de biens et de services ne peut être considérée comme une
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fin en soi, mais que les politiques économiques doivent tendre à la réalisation d'objectifs d'ordre qualitatif aussi bien que quantitatif. Il faut donc
étudier plus attentivement l'allocation optimale du volume régulièrement
croissant de ressources entre les différentes utilisations. Cette préoccupation
est au centre de l'analyse qui est faite dans le présent rapport de l'évolution
de la structure de la dépense depuis le milieu des années 50 et de ses tendances probables pendant les années 70. L'ouvrage contient un grand nombre de tableaux statistiques, ainsi qu'une annexe technique portant sur les
méthodes de projection utilisées.

Perspectives économiques de l'O.C.D.E. Un vol., 8 po x 10^4, broché, 126 pages. — PUBLICATIONS DE L ' O . C . D . E . , Paris, 1972.
Il s'agit du onzième ouvrage de cette série. Les sujets traités sont les suivants : perspectives économiques internationales à la lumière de la crise
de la livre sterling ; perspectives intérieures ; commerce et balance des opérations courantes ; évolution monétaire et financière ; évolution dans les
principaux pays ; l'inflation et son contrôle. L'ouvrage se termine par une
annexe technique comportant des tableaux supplémentaires ainsi que les
sources et les méthodes. De nombreux tableaux statistiques et graphiques
accompagnent le texte.

Le commerce international et ses conséquences sociales et économiques, par l'O.C.D.E. Un vol., 8 po x 11J4, broché, 357 pages.
— PUBLICATIONS DE L ' O . C . D . E . , Paris, 1972.
Cet ouvrage reproduit l'essentiel des documents soumis à l'attention
d'une soixantaine de dirigeants et d'économistes syndicaux appartenant aux
pays développés et aux pays en voie de développement, à l'occasion d'une
réunion organisée par l'O.C.D.E. et tenue à Paris en décembre 1971. L a
première partie porte sur l'évolution du commerce international, la deuxième, sur l'importance de l'industrialisation et du développement des échanges
pour les pays en voie de développement, la troisième contient des études
de cas relatives à certaines branches d'activités, la quatrième porte sur le
rôle que peuvent jouer les syndicats pour favoriser une action constructive
de développement. Le reste de l'ouvrage contient des rapports nationaux,
des documents supplémentaires et des déclarations des confédérations syndicales internationales.

Le choc informatique, par CHARLES MYERS (rédacteur). Un vol.,
6 po x 9]/2, broché, 235 pages. — DUNOD, Paris, 1972.
Ce volume présente la version française d'un ouvrage américain intitulé
The Impact of Computers. Il traite de l'influence présente et future des
ordinateurs sur l'organisation et la direction des entreprises et sur la nature
même de la fonction de direction. Tous les auteurs, sauf un, sont des universitaires qui ont consacré leur recherche, pendant de nombreuses années,
à étudier les effets des ordinateurs sur l'organisation des entreprises. Les
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études qu'ils présentent dans cet ouvrage ont été préparées dans le cadre
d'une recherche organisée par la section des relations industrielles de l'Institut Alfred P. Sloan à l'Institut de Technologie du Massachusetts. Chaque
texte est suivi d'un condensé des débats qui ont fait suite aux exposés.

L'informatique dans la gestion de la production, par PIERRE BERTfflER. Un vol., 6 po x 9l/2, broché, 152 pages. Collection « Systèmes — Décisions ». — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE,
Paris, 1972.
Cet ouvrage est centré sur les problèmes d'ordonnancement. Le but
poursuivi par l'auteur est : « surtout de fournir un outil de travail et de
réflexion en dégageant les lignes directrices des solutions connues et déjà
appliquées avec succès dans de nombreuses entreprises».

La simulation comme technique de gestion, par CHARLES-V. FEUVRIER. Un vol., 6 po x 9y2, broché, 122 pages. Collection « Systèmes— Décisions ». — PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris,
1972.
Cet ouvrage contient l'essentiel d'une application qui a pour but de
mettre à l'épreuve, grâce à la simulation, un nouveau système de traitement
de produits laitiers à l'échelle d'un canton du haut Jura. Elle comporte :
une analyse du problème du lait, de sa transformation et de sa commercialisation ; le rassemblement des données nécessaires à la construction des
modèles ; la simulation du système proposé ; une analyse des résultats obtenus dans différentes hypothèses.

Objectifs et stratégies de l'entreprise, par JEAN MEYER. Un vol.,
6% po x 9J4, broché, 307 pages. — DUNOD, Paris, 1972.
Cet ouvrage présente, en premier lieu, une approche théorique et méthodologique (livre 1) et, en second lieu, une approche pratique constituée
d'études de cas (livre 2). L'approche théorique et méthodologique consiste
dans une analyse et une critique de la situation, un exposé des objectifs,
les réponses stratégiques. Quant au livre 2, il contient dix cas reliés à des
entreprises européennes.

Objectifs de performance pour les dirigeants, par RAYMOND F. VAUn vol., 6 po x 9y29 broché, 140 pages. Collection « Sciences économiques et commerciales ». — DUNOD, Paris, 1972.
LENTINE.

Ce volume renferme une adaptation française d'un ouvrage américain
intitulé Performance Objectives for Manager. L'auteur définit cet ouvrage
comme : « un manuel pour des cadres supérieurs voulant jouer un rôle
actif dans la création et l'emploi de programmes d'objectifs de performance pour leurs cadres subordonnés, d'une manière indépendante ou à
l'intérieur d'un programme global d'une organisation». Il s'adresse aussi
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aux cadres de premier échelon ainsi qu'aux responsables supérieurs ou aux
spécialistes du personnel.

Le management en question, par PETER F. DRUCKER. Un vol.,
5*4 po x 7y29 broché, 240 pages. — LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, Paris, 1972.
Cet ouvrage a paru tout d'abord en anglais sous le titre : Technology,
Management and Society. Les divers chapitres touchent à l'un ou l'autre
aspect de ce que l'on a coutume d'appeler « la civilisation matérielle ». Ils
traitent tous des outils et des matériaux utilisés par l'homme, de ses institutions et de ses organisations, de ses modes de vie et de travail. En réalité,
il s'agit plutôt d'une série d'essais que d'un livre comme tel, ces essais ayant
été écrits dans des buts et à des moments différents au cours des quinze
dernières années.

Le manager rationnel, par CHARLES H. KEPNER et BENJAMIN B.
l
TREGOE. Un vol., 6 po x 9 /2, broché, 216 pages. — LES ÉDITIONS
D'ORGANISATION, Paris, 1972.
La version originale américaine de cet ouvrage s'intitulait : The Rational
Manager. Il s'agit d'une méthode d'analyse des problèmes et de prise de
décision. Les divers chapitres portent sur les sujets suivants : description
d'une réunion de cadres face à un problème ; comment résoudre les problèmes urgents ; les concepts et les méthodes ; par où commencer ; comment spécifier un problème ; comment analyser les particularités et les
changements ; la découverte de la cause ; comment tester la cause que l'on
a découverte ; applications pratiques ; l'analyse des décisions ; l'analyse des
problèmes potentiels. L'ouvrage se termine sur une bibliographie commentée.

The Modem Business Enterprise, par M. GILBERT (rédacteur). Un
vol., 5 po x 7^4, broché, 461 pages. — PENGUIN BOOKS INC., Baltimore, É.-U., 1972.
Il s'agit d'un ensemble de textes d'auteurs différents, groupés en cinq
parties. La première donne un aperçu de la question, la deuxième traite
du contrôle de l'entreprise, la troisième porte sur les objectifs et les politiques de l'entreprise, la quatrième, sur la prise de décisions et les processus
organisationnels, la cinquième, sur l'impact de l'entreprise moderne. Chaque
texte est suivi d'une bibliographie.

