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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

ments dans les coûts comparés ; R.-F. Harrod, Appréciation des mouvements in
ternationaux de capitaux en liaison avec la croissance des pays emprunteurs et 
prêteurs ; M. Byé, Changements structurels internes exigés par la croissance et 
l'équilibre dans les échanges internationaux ; H. Myint, Les arguments en faveur 
d'une assistance aux industries naissantes dans le cadre de la théorie dynamique 
du commerce extérieur ; H.-H. Liesner, Le libre échange régional : les effets de 
création et de détournement d'échanges ; R.-E. Mikesell, L'application de h théo
rie des unions douanières aux accords régionaux entre pays en voie de développe
ment ; A. Bechin, Étude des formes de relations économiques internationales dans 
leur influence sur le développement du commerce mondial ; A. Lamfalussy, Essai 
sur le commerce international et les cycles conjoncturels, 1950-1960 ; V.-P. Ser-
geyev, Les principes économiques du commerce extérieur des pays socialistes ; 
K.-M. Savosnick, La croissance économique et les problèmes de la balance des 
paiements ; I.-C. Patel, La politique du commerce et des paiements adoptée aux 
économies en voie de développement ; J. Weiller, Systèmes internationaux des 
paiements et problèmes de croissance économique ; D.-J. Delivanis, Systèmes in
ternationaux des paiements et problèmes de croissance économique ; C.-P. Kindle
berger, Perspectives d'évolution des liquidités monétaires internationales et avenir 
du système des paiements internationaux. B. B. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Evolution Socioeconomica de Espana, 1965, en collaboration. Un 
vol., 8 po. x  10 -̂2,  broché, ronéotypé, 285  pages.  —  VICESECRE-
TARIA NACIONAL  DE  ORDENACION  ECONOMICA,  Madrid, 1966. 

Il s'agit  d'une étude de l'évolution socio-économique de l'Espagne en 1965, 
semblable à celle qui avait été effectuée pour l'année 1964. De nombreux tableaux 
et graphiques en font un document de premier ordre pour ceux qui s'intéressent 
à l'économie de l'Espagne. 

L'Emigrazione Italiana Negli Anni ' 70 , par G I U S E P P E LUCREZIO, 

ANTONIO PEROTTI , N I N O FALCHI . Un vol., 6 po. x  %] / 2 , broché, 
136 pages. — COLLANA D E L CENTRO STUDI EMIGRAZIONE, Rome, 
1966. 

Les trois auteurs traitent, successivement, des tendances de l'émigration italienne 
depuis la deuxième guerre mondiale, des perspectives pour la prochaine décennie, 
de l'orientation future de la politique italienne dans ce domaine. 

Revue française de l'énergie, septembre-octobre 1966, 244  pages. 
— 3, rue Soufflot, Paris (5 e). 

Cette Revue a consacré un numéro spécial à l'usine marémotrice de la Rance 
qui a été inaugurée en novembre 1966. Tous les textes ont été rédigés par les 
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