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LES LIVRES 

créateurs mêmes de l'usine. Us sont présentés en français et en anglais et sont 
accompagnés de nombreuses photographies et de plusieurs schémas explicatifs, ce 
qui en fait un document de premier ordre. 

Annuaire du Commerce, 1965, par la F.A.O. Un vol., 8 po. x 
10^4, relié, 460 pages. — F.A.O., Rome, 1965. ($7.00). 

Cette édition de Y Annuaire du Commerce, la 19 e, contient un certain nombre 
de changements mineurs par rapport aux éditions antérieures. Par exemple, les 
totaux régionaux ne sont plus donnés, à cause de la difficulté de rendre les chiffres 
comparables pour tous les pays. On a aussi ajouté un certain nombre de tableaux. 
Des estimations concernant l'Arabie Saoudite, la Péninsule arabique, la Chine 
continentale, l'Allemagne orientale et la Roumanie, sont maintenant publiées. 

Annuaire statistique,  1965, par les  NATIONS-UNIES.  Un vol., 9j4 po. 
x 11-34. relié, 747 pages. —  ORGANISATION  DES  NATIONS-UNIES, 
New-York, 1966. 

Il s'agit  de la 17 e  édition de cet Annuaire. Il contient, pour la première fois, 
un tableau qui montre l'évolution du volume total.de la production pour tous les 
produits et les services. Ce tableau englobe les principales régions du monde, et 
il exclut les pays à économie centralisée. On trouve, dans cette publication, des 
renseignements de premier ordre. 

The Balance of Payments and the Foreign Investment Position of 
the United States, par ROBERT TRIFFIN. Une brochure, 6 po. x 9, 
34 pages. — INTERNATIONAL FINANCE  SECTION, Départaient of 
Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey. 

Ce texte est issu, en bonne partie, d'un rapport présenté par monsieur Triffin 
à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Paris en mai 1966. Après 
avoir étudié l'évolution de la balance des paiements des États-Unis de 1950 à 
1964 d'abord, puis en 1965 et 1966, l'auteur traite du problème de la balance 
des paiements des États-Unis face aux investissements américains en Europe, ceci 
en relation avec les thèses récentes de messieurs Després, Kindleberger et Salant 
portant sur le rôle des États-Unis comme intermédiaire financier sur les marchés 
européens. Un appendice statistique complète cette brochure. 

Anticipating the Nation's Needs for Economic Knowledge, par le 
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Une brochure, 7 po. 
x 10J4, 92 pages. — N.B.E.R. INC.,  261, Madison Avenue, New 
York, 1966. 

Le 46 e  rapport annuel du N.B.E.R. met l'accent sur le rôle important de la 
recherche économique dans la prévision des besoins en matière de renseignements 
fondamentaux. Le reste est consacré aux travaux en cours et aux différents projets 
de recherche. 
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