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LES LIVRES 

breux tableaux et graphiques concernant plusieurs secteurs de l'activité éco
nomique. 

Perspectives économiques de l'O.C.D.E. Une brochure, 8 po. x 
10$4, 110 pages. — PUBLICATION DE L'O.C.D.E., 2, rue André-
Pascal, Paris XVIe, 1968. 

En plus des publications qui viennent d'être mentionnées, l'O.C.D.E. se 
propose, dans ses perspectives économiques, de fournir périodiquement une 
évaluation des tendances et perspectives économiques des pays de l'O.C.D.E. 
et de quelques autres principaux pays. Mentionnons, pour le bénéfice des 
lecteurs, que cette publication paraîtra, du moins pour le moment, deux fois 
par an, soit en juillet et en décembre. On y trouve des renseignements per
mettant d'évaluer les mouvements conjoncturels de courte période pour les 
pays concernés. 

Annuaire du Commerce, 1967, par la F.A.O. Un vol., 8 po. x 11, 
relié, 464 pages. — F.A.O., Rome, 1968. 

Cet annuaire est le vingt et unième de la série. Les statistiques concernant 
les importations et les exportations sont classées par pays et par produits et 
fournissent le volume et la valeur des transactions. 

Bulletin de l'Association Technique Maritime et Aéronautique. Un 
vol., 7 po. x 10*4, relié, 680 pages. — L'ASSOCIATION TECHNIQUE 
MARITIME ET  AÉRONAUTIQUE,  47, rue de Monceau, Paris 8e, 1968. 

Ce bulletin, le 68ième de la série, reproduit le texte complet des mé
moires présentés par d'éminents techniciens à la session tenue par l'Association 
en mai 1968. Il donne également le texte des intéressantes discussions qui ont 
suivi l'exposé de ces mémoires. 

La politica di programmarione nel Regno Unito. Un vol., 6% po. 
x 9y 2, broché, 149 pages. — CONFEDERAZIONE GÉNÉRALE DELL'
INDUSTRIA ITALIANA, Rome, 1968. 

Cet ouvrage est consacré à l'économie de la Grande-Bretagne et, plus 
particulièrement, aux politiques de développement économique établies au 
cours des récentes années. 

Annuario 1968. Un vol., 7 po. x 9j4, broché, 1206 pages. — CON
FEDERAZIONE GÉNÉRALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, Rome, 1968. 

Cet annuaire porte principalement sur les relations internationales, les 
problèmes économiques et financiers, la main-d'œuvre et la sécurité sociale, 
l'organisation. Une section est consacrée à l'économie italienne au cours de 
l'année 1967. 
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