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LES LIVRES 

— PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE,  108, boul. St-Germain, 
Paris, 1966. 

Chaque année, les organismes internationaux consacrent environ io mil
liards de dollars à l'aide aux pays sous-développés. Celle-ci devenant ainsi 
une sorte de service public international. Pourquoi cette aide? Quels sont 
les problèmes posés par les différentes formes qu'elle peut revêtir? Com
ment est-elle apportée, par les organismes internationaux d'abord, et surtout 
par les États? Cet ouvrage se propose de fournir au lecteur des éléments 
de réponse à toutes ces questions. 

Les pêches maritimes, par  ALBERT  BOYER.  Un vol., 4y 2 po. x 7, 
broché, 128  pages.  Collection «Que sais-je?». —  PRESSES  UNI
VERSITAIRES DE  FRANCE,  108, boul. St-Germain,  Paris,  1966. (3 
F.). 

Depuis toujours, la mer a constitué une source de produits alimentaires 
indispensables à l'humanité. A partir de la fin du XIXe  siècle, les pêches 
maritimes ont modifié profondément leurs structures et leurs techniques. Au
jourd'hui, sous l'influence de facteurs économiques et techniques, les pêches 
maritimes sont en pleine mutation. La poussée démographique mondiale a 
fait naître un accroissement continu des besoins alimentaires, et la pêche 
a dû augmenter sa production dans d'énormes proportions. L'apparition de 
quantités énormes de poissons sur les marchés a créé de nouveaux problèmes 
pour la conservation et l'écoulement des produits de la mer. Les pêches ma
ritimes françaises constituent pour le pays une industrie dont le rôle est 
loin d'être négligeable, face à la croissance démographique de sa population. 

Le marché agricole, par  FRANÇOIS  CLERC.  Un vol., 4y 2 po. x 7, 
broché, 128  pages.  Collection « Que sais-je ? ». —  PRESSES  UNI
VERSITAIRES DE  FRANCE,  108, boul. St-Germain,  Paris,  1967. (3 
F.). 

Voici la troisième édition, totalement remise à jour, de cet ouvrage : 
l'agriculture européenne est en train de se moderniser à un rythme très 
rapide, mais ce n'est pas un secteur en expansion et l'évolution des prix ne 
lui est pas favorable ; ceci est l'un des problèmes communs aux six pays de 
la « petite Europe », qu'ils tentent actuellement de résoudre dans le cadre 
du Marché commun. Pour cela, des tentatives de politiques agricoles com
munes sont mises sur pied : pohtique commerciale et pohtique de marché 
en matière agricole, pohtique de prix agricoles, pohtique de structures et 
pohtique sociale agricole. Quelles en sont les perspectives  ?  Quel est l'avenir 
de l'agriculture européenne ? L'auteur tente de le dégager dans la conclusion 
de son ouvrage. 
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