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LES LIVRES

sur l'expression et la communication et sur leurs principes fondamentaux. Dans
la deuxième partie, l'accent est mis sur les techniques d'expression écrite et
orale et sur les moyens de communication.

L'année sociale 1969, par GUY SPITAELS et MARIE-LOUISE OPDENBERG. Un vol., 6 y po. x 9 y , broché, 271 pages. — ÉDITIONS DE
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE, Université Libre de Bruxelles, 1970.
Cet ouvrage comporte cinq parties portant respectivement sur : la vie
législative, la vie paritaire, la vie syndicale, le visage social de l'Europe,
l'emploi et le chômage. Il est le dixième de la série consacrée annuellement au
bilan de la vie sociale en Belgique.

Droit commercial, par PAUL DIDIER. Un vol., 5 y po. x i y , broché,
746 pages. Collection «Thémis ». — PRESSES UNIVERSITAIRES DE
FRANCE, Paris, 1970.
Il s'agit du premier tome de cet ouvrage et il porte sur le droit commercial
de l'entreprise. Les quelque 125 premières pages sont consacrées, d'une part,
à la définition du droit commercial et, d'autre part, aux sources du droit
commercial. Ce premier tome traite, entre autres, de l'entreprise individuelle,
des entreprises sociales, de la concurrence, des transferts d'entreprises, des
groupements et regroupements d'entreprises.

Droit administratif, par JACQUES DEMBOUR. Un vol., 6 y po. x 9 y ,
broché, 480 pages. — FACULTÉ DE DROIT, Liège et MARTINUS
N I J H O F F , La Haye, 1970.
Ce volume renferme les notes d'un cours donné par l'auteur à la Faculté
de Droit de l'Université de Liège. La première partie porte sur les personnes
de droit pubhc, le service pubhc et les entreprises privées d'intérêt général ;
la deuxième partie traite des moyens d'action de l'administration et la troisième
partie s'intéresse aux institutions provinciales et communales.
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