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LES LIVRES 

Opportunities for Foreign Capital in Spain, en collaboration. Une 
brochure, 6 1/A po. x 9, 85 pages. — NATIONAL SYNDICAL ECONOMIC 
COUNCIL, 1966. 

Il s'agit  d'une étude  de la  législation concernant  les  investissements étran
gers en  Espagne. Cette brochure contient aussi plusieurs graphiques portant 
sur la  production  des  différentes industries  de  l'Espagne. 

The Workshop of the World. British Economie History 1820-1880, 
par J. D.  CHAMBERS. Un vol., 5 1/A po. x 8, relié, 165 pages. — 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1968. 

Il s'agit  de la  deuxième édition  d'un  ouvrage paru d'abord  en  1961. L'au
teur y a  apporté  un  certain nombre  de  changements  et  d'additions mineures. 
Il tente d'approfondir davantage l'étude  de  cette période  de  l'histoire  de 
l'Angleterre qui a été  caractérisée  par le  développement phénoménal  de  l'in
dustrie manufacturière. 

Recenti Sviluppi Metodologici dell'Accounting Theory e delta Mana
gerial Economics, par GIORGIO PELLICELLI.  Une brochure, 6^4 po. 
x 9y 2, 68 pages. —  GIUFFRE EDITORE,  Milan, 1968. 

La théorie comptable  se  tourne  de  plus  en  plus vers  une  méthodologie 
propre à  fournir  aux  entreprises davantage  de  renseignements d'ordre écono
mique. L'ouvrage  de M.  Pellicelli porte  sur les  récents développements dans 
ce domaine. 

Annual Report, 1968, par THE INTERNATIONAL MONETARY FUND. 
Un vol., %y 2  po. x 11, broché, 200 pages. —  INTERNATIONAL 
MONETARY FUND,  Washington, 1968. 

Ce Rapport contient  une  foule  de  renseignements intéressants concernant 
l'économie mondiale,  la  pohtique suivie  par le  Fonds pour l'année 1967-1968, 
le marché monétaire  et le  marché  des  capitaux,  etc. De  nombreux tableaux  et 
graphiques accompagnent  le  texte. 

19th Annual Report on Exchange Restrictions, 1968, par  THE INTER
NATIONAL MONETARY FUND.  Un vol., Zy 2 po. x 11, broché, 493 
pages. —  INTERNATIONAL MONETARY FUND,  Washington, 1968. 

Le F.M.I., dans cette publication, fournit pour plus  de 100  pays,  des 
renseignements concernant  le  système  des  changes, l'administration  du con-
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