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Prospettive economiche, 12e édition, 1932, par Giorgio MORTARA. Opéra édita sotto 
gli auspici délia Universita Bocconi di Milano. Prix : 50 lires. 

La douzième édition de Y Annuaire économique du professeur G. Mortara donne,-
comme les précédentes, des renseignements concernant la production, le commerce 
international, la consommation et les prix des principales matières premières agri
coles et industrielles : céréales, vin, huile d'olive, houille, pétrole, soie, soie arti-
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ficielle, coton, laine, fer. Pour chacune de ces matières, selon la division habituelle, 
un chapitre est consacré au marché mondial et un chapitre au marché italien. A la 
fin de chaque chapitre, un paragraphe traite de la situation actuelle du marché 
(marché mondial et marché italien) et de ses perspectives d'avenir. 

Une statistique de l'énergie hydroélectrique donne pour les principaux pays la 
puissance utilisable, la puissance installée et la production d'énergie. 

La statistique des transports maritimes donne la composition de la flotte des prin
cipales puissances, les constructions en cours, les démolitions et les pertes et, pour 
l'Italie, le trafic de sa flotte. Celle des transports terrestres donne pour tous les pays 
du monde le nombre des kilomètres de voies ferrées en exploitation, et pour les prin
cipaux pays le nombre des voyageurs, le tonnage transporté", le nombre des voya-
geurs-km. et le nombre des tonnes-km. En ce qui concerne les transports automo
biles, la statistique fait connaître pour les principaux pays du monde le nombre des 
véhicules : camions, voitures, motocyclettes, ainsi qu'une évaluation du nombre 
total des voyageurs-km. : 650 milliards, chiffre supérieur à celui des chemins de fer : 
400 milliards, et du nombre total des tonnes-km. : 80, chiffre nettement inférieur à 
celui des chemins de fer : 1.200 milliards. 

Un chapitre sur les monnaies fait l'histoire rapide, à partir de 1929, des fluctuations 
et de la dépréciation des monnaies de nombreux pays (Républiques sud-américaines, 
Dominions britanniques, pays de l'Europe centrale, Angleterre et pays Scandinaves); 
on y trouve des renseignements sur les réserves d'or des banques d'émissions, la cir
culation fiduciaire et les variations des prix de gros dans les principaux pays. 

Le dernier chapitre traite des finances publiques en Angleterre, en Italie, en Alle
magne et en France et des répercussions de la crise actuelle sur les budgets de ces 
pays. Le rapport des impôts au revenu national est évalué pour 1928-1929 à 25 % 
en Italie, 23,2 % en France, 22,6 % en Angleterre et 21,6 % en Allemagne. 

J. DENUC. 

Le Gérant : R. WALTHER. 
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