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LES LIVRES 

nistratives et ses caractères actuels. La deuxième partie traite des pays mem
bres, un chapitre spécial étant consacré au Royaume-Uni qui en est le pivot. 
Quant à la troisième partie, elle porte sur les échanges commerciaux, les 
biens financiers et techniques, ainsi que sur l'avenir du Commonwealth. 

Le charbon, par  GEORGES  TIFFON.  Un vol., Ay 2  po. x 7, broché, 
125 pages.  Collection  «  Que Sais-je ? ». —  PRESSES  UNIVERSI
TAIRES DE  FRANCE,  108, boul. Saint-Germain,  Paris,  1967. 

Cet ouvrage fournit un bon aperçu des différents aspects de l'industrie 
du charbon dans le monde. L'auteur résume l'histoire de cette industrie, en 
donne la répartition géographique, décrit le dispositif général d'une mine, 
les méthodes d'extraction et de préparation du charbon. L'utilisation et le 
marché du charbon font aussi l'objet de deux chapitres. Malgré la forte con
currence des autres sources d'énergie, il semble que le charbon va conserver 
une place importante dans ce domaine pour plusieurs années à venir. 

Crises et récessions économiques, par  MAURICE  FLAMANT  et  JEANNE 
SINGER-KEREL. Un vol., Ay 2 po. x 7, broché, 128  pages.  Collec
tion « Que Sais-je ? ». —  PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE, 
108, boul. St-Germain,  Paris,  1968. 

Cet ouvrage en est un d'histoire économique. Il porte sur la période qui 
va de 1815 à 1962. Les auteurs se sont arrêtés aux quatre pays qui furent 
les premiers à s'industrialiser, soit : le Royaume-Uni, la France, les États-Unis 
et l'Allemagne. C'est l'aspect industriel plutôt que monétaire qui a retenu 
l'attention des auteurs. L'étude se subdivise en trois sous-périodes : 1815-1914, 
1919-1938, 1945-1962. Il est bien évident qu'un sujet aussi vaste traité dans 
un nombre restreint de pages ne peut pas l'être en profondeur. Cependant, 
il présente de l'intérêt pour ceux qui ne veulent avoir qu'une vue à vol 
d'oiseau de ce phénomène économique. 

La France, par  PIERRE  GEORGE.  Un vol., 5)4 po. x iy 2 , relié, 
269 pages.  —  PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE,  108, boul. 
St-Germain, Paris 6e, 1967. 

Cet ouvrage est le onzième de la collection «Magellan. La géographie et 
ses problèmes ». La première partie traite des composantes naturelles et histo
riques, ainsi que des grandes étapes de l'organisation du territoire. Quant à" 
la deuxième partie, elle porte sur la population active, l'agriculture,  l'in
dustrie et l'économie de consommation. La troisième partie est consacrée aux 
nouvelles structures régionales. L'ouvrage est abondamment illustré de cartes, 
tableaux, photographies, graphiques. 
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