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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

trôle des changes, les règlements relatifs aux importations et aux exporta
tions, etc. . ' • .* . . ' . : :  • 

Annuaire dé la production, 1967, par la F.A.O. Un vol., 8 po. x 
10^4, relié, 784 pages. — F.A.O., Rome, 1968. 

Comme par les années passées, la F.A.O. tente de rendre les renseigne
ments qu'elle publie dans cet annuaire, le plus comparables possible d'un 
pays à l'autre. On y trouve des données concernant la production des  dif
férentes denrées agricoles depuis 1948, ainsi que des indices de prix remon
tant à 1950. 

Previsiom di Sviluppo dell'industria Italiana (quadriennio 1968-71), 
par la  CONFEDERAZIONE  GÉNÉRALE  DELL'INDUSTRIA  ITALIANA.  Un 

vol., 6}i po. x 9 y , broché, 478 pages. —  CONFEDERAZIONE  GENE-

RALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA,  Rome, 1968. 

La première partie de cet ouvrage porte sur l'industrie italienne au cours 
de l'année 1967, les perspectives pour la période 1968-1971, ainsi qu'un cha
pitre spécial consacré au Mezzogiorno. La deuxième partie s'intéresse à l'em
ploi, à l'investissement et à la capacité de production, alors que la dernière 
partie, la plus importante, traite des perspectives de développement des in
dustries prises séparément. 

Las Provincias Ante el I I Plan de Desarrollo, par le  CONSE  J O  ECONO-

MICO SINDICAL  NACIONAL.  3 volumes, S y po. x 10^4, brochés, 
393, 401 et 300 pages. —  CONSEJO  ECONOMIC» SINDICAL N A 

CIONAL, Madrid,  1967. 

La présente étude, publiée en trois volumes, porté sur les exigences fon
damentales du développement économique et social des différentes provinces 
de l'Espagne au cours de la période 1968-1971. Les deux premiers  '  volumes 
considèrent chacune des provinces séparément, alors que le. troisième volume 
résume les principales recommandations. • . • . - ' • 
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