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III 

DISTINCTION 

Le mardi 22 juin 1976, la Société de statistique de Paris a été élue administrateur de 
l'Union des associations scientifiques et industrielles françaises (U. A. S. I. F.) lors de l'Assem
blée générale. 

Rappelons que la Fédération des associations françaises des ingénieurs diplômés 
(F. A. S. F. I. D.), la Société des ingénieurs civils de France (I. C. F.) et l'Union des associa
tions scientifiques et industrielles françaises (U. A. S. I. F.) sont les trois composantes du 
Conseil national des ingénieurs français (C. N. I. F.). 
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GALLAIS-HAMONNO Janine. — The Language of Microeconomics. Manuel d'anglais économique : 
la micro-économie. Éditions Dunod, Collection « Université et Technique », 302 pages. 

Cet ouvrage d'anglais micro-économique destiné aux étudiants suppose la connaissance 
d'un vocabulaire économique général auquel l'auteur a consacré un autre livre dans la même 
collection. 

Il constitue une remarquable réussite pédagogique et à ce titre pourra également rendre de 
nombreux services à des non-étudiants amenés à l'étude d'une question précise ou même à la lecture 
rapide d'ouvrages d'application. On notera particulièrement : 

1° Un choix extrêmement riche des textes proposés dans lequel se retrouvent les grands 
noms de la micro-économie anglo-saxonne depuis A. Marshall jusqu'à P. Samuelson en passant par 
E. H. Chamberlin, R. Trifïin, M. Friedman et bien d'autres. 

L'adoption d'un plan très classique : consommation, production, structures de marché, 
décisions d'investissement, répartition des revenus, équilibre général et économie du bien être facilite 
la recherche du lecteur. Les textes portent eux-mêmes sur les principaux concepts, leur démonstra
tion et/ou leur analyse; 

2° des explications particulièrement claires des différents termes techniques, regroupées 
après chaque texte et faisant le tour de la famille des mots voisins et des différentes nuances. 

Ce livre constitue donc au total un manuel extrêmement commode et pratique. 
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