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LES LIVRES 

les ententes  à  l'intérieur  de  certaines régions. Quant  à la  deuxième partie, 
elle fournit  un  relevé des'systèmes d'échange  qui  existent dans chacun  des 
pays membres  du  F.M.I.  Il  s'agit,  pour  la  majorité  des  pays,  des  systèmes 
qui existaient  à la fin de 1966. 

Droit pénal des sociétés par actions, par  LÉON CONSTANTIN.  Un vol., 
6y2  po. x 10, relié, 1,260 pages. —  PRESSES UNIVERSITAIRES  DE 
FRANCE,  108, boul. Saint-Germain, Paris, 1968. (90 F.) 

La loi du 24  juillet  1966,  suite  à la  première  loi du 24  juillet  1867,  fait 
l'objet de  cette publication. L , essentiel'de l'ouvrage  est  consacré  à  dégager 
les domaines respectifs  de la loi et du  règlement, afin  de  voir quelle forme 
devra emprunter toute modification future  de la  nouvelle législation. L'auteur 
analyse, ensuite,  les  fautes dont  la  Constitution,  la  croissance  et la fin des 
sociétés par  actions peuvent être l'occasion.  Cet  ouvrage s'adresse, avant tout, 
aux juristes. 

The New Dynamic Synthesis, par WALTER HEIBY.  Un vol., 9 po. x 
\ \ y 2 , relié, 128 pages. — THE INSTITUTE  OF  DYNAMIC SYNTHESIS, 
INC., 4401, North Ravenswood Avenue, Chicago, 1967. 

Depuis deux  ans,  l'auteur travaille  à  approfondir  et à  améliorer  la mé
thode qui  avait fait l'objet  de sa  publication antérieure intitulée  :  Stoc\ 
Market Profits through Dynamics Synthesis publiée en 1965. Il  présente,  en 
particulier, de  nouvelles méthodes basées  sur les  activités  des  membres  de la 
Bourse de  New-York. 

Statistics of Fraternal Benefit Societies. Un vol., 6 po. x 9, broché, 
147 pages. — THE FRATERNAL MONITOR,  1720 East, 38th Street, 
Indianapolis, 1966. 

Une société d'aide mutuelle comprend toute corporation, société  ou  asso
ciation volontaire sans capital-actions dont l'existence  ne se  justifie  pas par le 
profit mais plutôt  par une  aide mutuelle  à  leurs membres  et à  leurs béné
ficiaires. Elles sont, actuellement, plus  de 200 aux  États-Unis. Elles com
prennent au-delà  de 9  millions  de  membres qu'elles assurent pour plus  de 
16 milliards  de  dollars. Leur actif  est  près  de 4  milliards  de  dollars. Dans 
cette publication,  on  trouvera  des  statistiques pour  un  grand nombre  de ces 
sociétés prises individuellement. 

Travaux et documents du Centre d'Études rurales, en collaboration. 
Une brochure, 8j4 P°- x 1 0y , ronéotypée, 83 pages. —  CENTRE 
D'ÉTUDES RURALES,  Faculté de Droit et des Sciences économiques 
de Madagascar, 1966. 

Il s'agit  de la  publication  des  conférences  et  débats  qui ont eu heu au 
Centre d'Études rurales dont  la  création remonte  en  juin  1965.  Parmi  les 

— 347 — 


