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Présentation 

Nous offrons aux lecteurs, dans ce numéro d'avril-juin 1970, un index 
consolidé des dix dernières années, soit d'avril-juin i960 à janvier-mars 1970 
ou, si l'on préfère, de la 36e à la 45 e année inclusivement. Il  s'agit  du troi
sième index depuis la fondation de la revue en avril 1925. Le premier, que 
l'on trouvera dans la livraison de juillet-septembre 1950, couvrait les 25 pre
mières années. Quant au deuxième, il a paru dans le numéro de juillet-
septembre i960 et couvrait la période 1950-1960. Le présent index constitue 
donc une mise à jour d'un outil de travail que nous considérons précieux en 
espérant que le chercheur le trouvera, sinon indispensable, du moins utile. 

Si nous avons qualifié cet index de « consolidé », c'est à bon escient. En 
effet, à l'instar de celui de 1950-1960, et contrairement à celui de 1925-1950, 
il a été littéralement fabriqué à partir des index annuels que l'on trouve dans 
le numéro de janvier-mars de chaque année. Cette façon de procéder permet 
de faire le travail dans un temps « relativement » court ce qui, en l'occurrence, 
n'est pas négligeable. Ceux qui ont déjà participé à une telle entreprise en con
viendront. Cependant, elle présente une particularité dont le chercheur doit 
être averti. 

Cette particularité consiste dans une certaine perte de cohésion, par rapport 
à la méthode qui consisterait à tout reprendre à neuf en lisant un à un les 
textes publiés depuis dix ans. Elle s'exprime par le fait qu'un même sujet 
traité dans des années différentes ne se retrouve pas nécessairement sous la 
même rubrique. Autrement dit, on ne doit pas s'attendre à trouver, sous une 
seule rubrique donnée, la totalité des écrits parus depuis dix ans et portant 
sur le même sujet. Par exemple, les articles ou commentaires traitant de la 
main-d'œuvre pourront être classifies à « main-d'œuvre », « emploi », « travail », 
etc. Ceci vient du fait que la personne qui fait l'index annuel n'a pas, d'une 
année à l'autre, exactement la même réaction en face d'un texte. Le titre, le 
vocabulaire de l'auteur exercent une influence inévitable sur lui. Si un tel 
phénomène joue quand il  s'agit  de la même personne, on peut facilement ima
giner l'importance qu'il acquiert quand le responsable de cet index annuel 
change au cours de la période. Il faut bien se rendre compte, aussi, que dans 
une période de dix ans les mots changent pour exprimer une même réalité. 
Ainsi, l'expression « planification économique », un temps à la mode, a eu 
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tendance à se  substituer  à  celle  de  « pohtique économique ».  Le  chercheur  en 
quête d'articles ou  de  commentaires portant  sur la  politique économique devra 
donc se reporter aussi  à la  rubrique « planification économique »,  et  vice versa, 
s'il veut trouver l'ensemble  de la  matière concernant  ce  domaine particulier. 

Nous devons ajouter, toutefois, que ceci n'enlève rien  au  contenu lui-même 
de l'index  en ce  sens que tous les sujets traités dans  la  revue  au  cours des  dix 
dernières années  y  sont classifies. Seule la  perspicacité  de  l'auteur  est  mise  à 
plus rude épreuve. 

* 
* * 

Le présent index comporte les cinq sections suivantes  : 
I — Index méthodique sommaire  des  articles  et  commentaires, 
II —Index détaillé  des  matières, 
III — Index  des  ouvrages commentés dans  la  rubrique  Les  Livres, 

IV — Index des auteurs d'ouvrages commentés, 
V — Index  des  collaborateurs. 

Dans l'iNDEX MÉTHODIQUE  SOMMAIRE  DES  ARTICLES  ET  COMMENTAIRES, 

les textes  ont été  classés d'après  le  sujet principal traité, sous vingt rubriques 
dont on  trouvera  la  liste, avec indication  de la  page,  au  début  de  cette section. 
Les titres  qui s'y  prêtaient  ont  généralement  été  classés sous deux rubriques  ; 
les autres n'apparaissent  qu'à un  seul endroit. L'ordre alphabétique  des  noms 
d'auteur a été  utilisé  à  l'intérieur  des  rubriques  et  l'ordre chronologique  de 
parution a  été retenu lorsque plusieurs titres apparaissaient sous  le  même nom 
d'auteur. 

L'INDEX DÉTAILLÉ  DES  MATIÈRES  va  plus loin puisqu'il tient compte  des 
questions connexes traitées dans  un  texte donné, même  si  elles n'apparaissent 
pas comme telles dans  le  titre.  Le  chercheur  y  trouvera aussi tous  les  gra
phiques et  tableaux contenus dans  les  textes, sous  les  rubriques STATIS
TIQUES (graphiques)  et  STATISTIQUES (tableaux). Compte tenu  de ce 
que nous avons  dit  précédemment,  le  chercheur aura soin  de se  reporter  à 
plusieurs rubriques apparentées  s'il  veut être certain  de  trouver tout  ce qui 
a été publié dans  la  revue  sur  une question donnée  au  cours des  dix  dernières 
années. Mentionnons que l'ordre utilisé  ici est  essentiellement l'ordre alphabé
tique, aussi bien pour  les  rubriques qu'à l'intérieur  de  celles-ci. 

L'INDEX DES  OUVRAGES  COMMENTÉS  comporte  une  classification générale 
à partir d'une vingtaine  de  rubriques dont  on  trouvera  la  liste, avec  la  page 
entre parenthèses,  au  début  de  cette section III. À l'intérieur  de  ces rubriques, 
les titres de volumes sont groupés par sujet, ce qui facilite  la  recherche. Chaque 
titre peut être classé  à  plusieurs endroits.  Par  exemple,  un  ouvrage portant  sur 
l'économie régionale en Italie sera classé aux deux endroits suivants  :  Économie 
— ÉCONOMIE RÉGIONALE  ET  URBAINE  ;  Europe  —  ITALIE. Nous 
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avons utilisé l'ordre alphabétique pour les rubriques et les sujets et l'ordre 
chronologique de parution à l'intérieur;d'un même sujet. Soulignons, pour fin 
de comparaison avec l'index de 1950-1960, que les deux rubriques Géographie 
économique et Géographie générale ont été fondues en une seule, alors 
que les rubriques Philosophie et religion et Sciences ont été supprimées. 

L'INDEX DES AUTEURS D'OUVRAGES COMMENTÉS et I'INDEX DES COLLABO

RATEURS ne présentent pas de difficultés particulières. 
Partout dans le présent index le chiffre arabe indique la page et le chiffre 

romain; l'année. Par exemple, 228-XLII se lit : page 228 du volume XLII ou 
de l'année 1966-1967. Voici le tableau des équivalences (rappelons que l'année 
commence avec le numéro d'avril-juiri pour se terminer avec celui de janvier-
mars) : 

XXXVI —1960-1961 XLI — 1965-1966 
XXXVII —1961-1962 XLII — 1966-1967 
XXXVIII — 1962-1963 XLIII — 1967-1968 
XXXIX — 1963-1964 XLIV —1968-1969 
XL —1964-1965 XLV —1969-1970 

Ajoutons, enfin, qu'un effort a été fait pour grouper les matières et les 
ouvrages sous des rubriques identiques à celles qui existent dans les index de 
1950-1960 et de 1925-1950. Nous espérons que, de cette façon, le chercheur 
qui doit passer d'un index à l'autre se sentira plus à l'aise et qu'il appréciera 
davantage cet outil de travail. 

La direction 
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