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LES LIVRES 

Esquisses du Canada français, EN COLLABORATION. Un vol., 6 y 
po. x 9, relié, 450 pages. — A.C.E.L.F., 1967. 

L'Association canadienne des éducateurs de langue française a voulu 
présenter une vue globale de la situation des Canadiens français dans tous les 
secteurs. On trouvera, dans cet ouvrage, des textes sur l'éducation, les arts, les 
sciences, la vie familiale, la vie politique, économique et sociale, etc. 

Annuaire de la production, par la F.A.O. Un vol., 8 po. x 10%, 
relié, 814 pages. — F.A.O., Rome, 1968. 

Il s'agit  du 22 e volume de cette publication annuelle. Dans la présente 
édition, de nouveaux tableaux viennent s'ajouter à ceux qui existaient déjà 
6ur l'agriculture. Ils portent sur la production de certains fruits et légumes 
et sur les prix à l'exportation de certains produits agricoles. 

Annual Report 1969, par le F.M.I. Un vol., $ y po. x 11, broché, 
213 pages. — F.M.I., Washington, 1969. 

On trouvera ici une analyse intéressante de l'économie mondiale et des 
activités du Fonds. De nombreux tableaux et graphiques font de ce rapport 
un instrument de travail fort utile. 

Twentieth Annual Report on Exchange Restrictions, par le F.M.I. 
Un vol., %y 2 po. x 11, broché, 538 pages. — F.M.I., Washington, 
1969. 

Dans cette édition, le F.M.I. fournit des renseignements sur environ 115 
pays, concernant le système d'échanges. Ils portent, en particulier, sur les taux 
de change, le contrôle, les modes de paiement, les importations et les expor
tations, l'or, etc. 

La prospettive dell'industria italiana nel quadriennio 1969-72, par 
la CONFEDERAZIONE  GÉNÉRALE  DELL'INDUSTRIA  ITALIANA. Un vol., 
6 y po. x 9 y ,  broché,  565  pages.  —Rome, 1969. 

Après une introduction portant sur l'économie italienne en 1968, les 
perspectives globales pour la période 1969-1972 et l'industrie du Mezzogiorno, 
cet ouvrage consacre la première partie à des prévisions concernant l'emploi, 
les investissements, la capacité de production et la production. La seconde 
partie a trait aux prévisions de l'activité de chacun des seize secteurs de 
l'industrie manufacturière. 
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