Bibliographie

Autor(en):

[s.n.]

Objekttyp:

BookReview

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 24 (1966)
Heft 3

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Bibliographie

L'économie internationale depuis

1950 '

Nous sommes en présence d'un ouvrage basé sur une connaissance « en profondeur »
de l'économie internationale, écrit par un spécialiste maîtrisant complètement la matière.
Il s'agit du reste de l'aboutissement d'études précédentes et en quelque sorte d'un
complément aux volumes consacrés, par M. Weiller, en son temps, à l'économie internationale,
structures et ses lois. L'économie internationale constitue un complexe dans le
cadre duquel les formes institutionnelles se combinent avec des faits économiques tirant
leur source des phénomènes qu'on observe dans les diverses économies nationales. Le
récent développement, depuis 1950, montre l'importance accrue des espaces intégrés
dépassant les solutions nationales. M. Weiller combine, d'une façon remarquable, dans son
analyse tous ces éléments et apporte ainsi une contribution des plus utiles à la théorie
ses

des échanges

internationaux.

Les titres des diverses parties de l'ouvrage révèlent les préoccupations de l'auteur
ainsi que la documentation qu'on peut trouver dans son ouvrage, ce qui fait que celui-ci
constitue non seulement un apport général à la science économique en matière internationale,
mais également une source de connaissances aussi bien pour le chercheur, que
pour le praticien des relations économiques internationales.
Pour donner une idée de la richesse de la documentation, nous mentionnons
sommairement les titres des diverses parties du livre de M. Weiller.
Dans une première partie, il étudie les réseaux du commerce mondial et les interventions
politiques sur les structures réelles d'échanges. C'est notamment dans cette partie
que se place une analyse des problèmes monétaires en relation avec l'économie internationale.

Une deuxième partie est spécialement consacrée aux expériences européennes
et de coopération multinationale. La diplomatie économique et les négociations
entre pays industrialisés font l'objet d'une troisième partie. Quant à la quatrième, elle
traite des stratégies internationales et la coopération entre pays inégalement développés.
Ce bref compte rendu ne donne qu'une image incomplète du travail considérable
qu'a accompli M. Jean Weiller en nous présentant son ouvrage remarquable sur
l'économie internationale, depuis 1950.
d'intégration

Albert Masnata.
xJean

Weiller:

L'économie internationale depuis 1950, P.U.F., Paris, 1965.
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Principaux indicateurs économiques1
Les principaux indicateurs économiques ont été mis au point et publié par l'Organisation
de coopération et de développement économiques à Paris pour la période 1955 à
1964 et une grande partie de 1965. Ils comprennent des données sur la production industrielle,
les carnets de commandes, les ventes, la main-d'œuvre, les prix de gros et de détail, la monnaie
et le crédit, les taux d'intérêt et les finances extérieures, etc. Les statistiques sont données
sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle pour la plupart des indicateurs. Cet ouvrage
est indispensable à l'économiste qui s'intéresse à l'évolution conjoncturelle européenne,
nord-américaine et japonaise.
P. G.

La

canalisation de la Moselle2

Le livre de Fernand Chanrion projette une vive lumière sur l'histoire de la canalisation
de la Moselle. Il la situe dans son contexte général: après-guerre politique, économique,
diplomatique et surtout naissance et premiers pas de l'Europe. Fernand Chanrion fut
constamment au cœur même du sujet, puisqu'en 1952 il fonda le Consortium pour
l'Aménagement de la Moselle, devint en 1957, et le resta cinq ans, gérant français de la Société
internationale de la Moselle chargée de la réalisation de l'entreprise.
Dans cette remarquable étude, l'auteur nous fait vivre non seulement l'accueil très
réservé que le projet, pourtant qualifié par Robert Schumann de « test européen », rencontra
d'abord auprès de nombre de milieux français et étrangers, mais aussi les conflits
d'intérêts, les obstructions diverses et parfois inattendues, enfin le lent cheminement vers un
accord et la réalisation. Sous les dehors d'une aventure aux multiples épisodes, Chanrion
raconte avec objectivité et conscience la très instructive histoire de l'une des premières
réalisations européennes : des années de lutte et de patience, un ouvrage cent fois remis sur
le métier par une très petite équipe animée et dirigée par l'auteur lui-même, alors que les
événements se déroulent, que les gouvernements changent, que les forces économiques se
heurtent : de toute évidence l'Europe renâcle à franchir l'obstacle. Il y a là une « page d'histoire
» contemporaine et qui s'achève sur une véritable victoire, décrite avec sobriété par un
homme d'action qui n'hésite pas à prendre parti.
Cet ouvrage intéressera particulièrement les lecteurs de Suisse romande, qui suivent
de près le débat sur le canal transhelvétique

'OCDE:

Principaux indicateurs économiques.
Une victoire européenne: La Moselle. Ed. Berger-Levrault,

' F. Chanrion:
VIe, 1965, 184 p.
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Trade in the Common Market Countries1
Ce remarquable ouvrage, présenté sous forme de statistiques, apporte une contribution
importante à la compréhension du commerce des pays membres du Marché commun.
Les auteurs de ce livre analysent les sources d'approvisionnement, par pays membre,
de 180 différents produits industriels. Ils fournissent en plus le «ratio» export/import.
La deuxième partie groupe les diverses entreprises en branches économiques et fait
ressortir les « inputs » et les « outputs » de ces branches. Cette analyse est très intéressante
car elle permet de faire des comparaisons et de juger de la productivité dans les divers pays.
De plus, des renseignements sur l'achat de matières premières ou de services, les valeurs ajoutées,
la formation de capital ou la clientèle touchée par les ventes, sont précieux à toute
personne désireuse d'entrer sur le marché des Six.
Pour plus de clarté, les auteurs ont groupé dans une troisième partie la production
globale du Marché commun et la production par pays membre de cinquante articles de
base.
Dans une dernière partie, les grands secteurs, tels que l'automobile, les métaux non
ferreux ou les plastiques, sont étudiés plus en détail.
Cet ouvrage a été fait avec un soin tout particulier. Il est une source indispensable de
renseignements pour ceux qui sont concernés de près ou de loin par les problèmes se
rapportant aux importations et aux exportations avec le Marché commun.

Georges Imperiali.

Petit répertoire des organisations internationales2
Ce répertoire nous fournit l'adresse et la traduction anglaise du titre de mille neuf cent
cinquante-sept organisations internationales, universelles et régionales, intergouvernementales
et non gouvernementales.
A l'heure actuelle, où le problème de la documentation est devenu capital, cet ouvrage
de références, grâce à sa classification alphabétique, permet de s'adresser directement auprès
des intéressés et évite d'importantes pertes de temps en de vaines recherches.

Georges Imperiali.

¦A. E. Walsh et J. Paxton: Trade in the Common Market Countries, A. E. Walsh & Partners Ltd.
Londres, 66 Christchurch Road, S.W.2
a
Petit répertoire des organisations internationales, Union des Associations internationales, 1, rue
Aux-Laines, Bruxelles, 1966, 160 p.
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