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LES LIVRES 

Railroads and American Economie Growth, par ROBERT-WILLIAM 
FOGEL.  Un vol.* 6y 2  po. x 9% , relié, 296 pages. — T H E JOHNS  H O P 

KINS PRESS, Baltimore, Maryland 21218, 1964. ($6.95). 

M. R.-W. Fogel tente de démontrer ici que les chemins de fer n'ont pas joué 
un rôle aussi grand qu'on le prétend en général, dans le développement de l'éco
nomie américaine. Quant à lui, le même niveau de prospérité aurait pu être 
atteint même si les chemins de fer n'avaient pas existé. À l'aide des techniques 
de l'économétrie, il analyse en détail les relations qui existent entre le développe
ment des chemins de fer et la croissance du marché national. Aussi discutables 
que puissent être les conclusions, il  s'agit  d'un rapport original quant à la mé
thodologie utilisée. 

Chile in Transition, par C O L E BLASIER. Une brochure, 6 po. x 8 ^ , 
15 pages. — PUBLIC AFFAIRS  PRESS,  419 New Jersey SE . , Washing
ton 3 , D . C , 1966. ($0.25). 

H s'agit,  ici, d'un bref résumé des transformations économiques et 'politiques 
envisagées par le président Frei. 

La a Konjunkturforschung » en Allemagne et en Autriche, 1925-
1933, par  ETIENNE  COENEN.  Un vol., 6y 2 po. x 9y A, broché, 352 
pages. —  ÉDITIONS  NAUWELAERTS,  2, place Cardinal-Mercier,.Lou
vain, 1964. 

Comme le dit l'auteur dans l'avant-propos : « le présent travail a précisé
ment pour objet de dégager  les-  lignes directrices et les principes méthodologiques 
qui ont guidé les tenants de la « Konjunkturforschung » dans* leurs nombreux 
travaux et leurs analyses courantes des mouvements économiques. Il vise à mon
trer que ses lignes directrices et ses principes méthodologiques comportent un 
enseignement encore valable de nos jours. » Une abondante bibliographie termine 
cet ouvrage. 
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