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LES LIVRES 

Ce volume est la deuxième édition de l'ouvrage de M. Shackle publié en 
1938. En plus du texte original, il contient un essai de vingt-huit pages dans 
lequel l'auteur décrit les circonstances d'ordre intellectuel qui ont entouré 
la rédaction du texte original. Rappelons que cet ouvrage porte sur la théorie 
des cycles, le taux d'intérêt, l'investissement, le multiplicateur. 

La balance des paiements, par JEAN WEILLER. Un vol., Ay 2  po. x 7, 
broché, 128 pages. Collection « Que sais-je ? ».  —r  PRESSES  UNIVER
SITAIRES DE  FRANCE,  Paris, 1968. 

Cet ouvrage est un exposé général sur tout ce qui concerne la balance des 
paiements d'un pays. C'est un apport intéressant à la section sciences écono
miques de la collection Que sais-je ?, section qui comporte déjà une cinquan
taine de titres différents. 

Les groupements d'intérêt économique, par  JACQUES  BRANGER. Une 
brochure, 5 l/2 po. x % l/2, 45 pages. —  PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE 
FRANCE, Paris, 1968. 

Dans cet ouvrage, l'auteur présente trois textes relatifs au groupement d'in
térêt économique portant sur : la nature juridique de ces groupements, les 
dispositions et les formalités nécessaires à leur création et à leur immatricu
lation, leur situation vis-à-vis des diverses administrations fiscales. Chacun de 
ces textes est suivi de quelques remarques et commentaires. 

Les méthodes d'organisation et d'« engineering », par  RENÉ  LE-
CLÈRE.  Un  vol.,  \y 2  po. x 7, broché, 220  pages.  Collection « S.U.P. ». 
— PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE  FRANCE,  Paris, 1968. 

L'organisation et l'ingénierie industrielle, l'organisation administrative et 
générale, l'ingénierie, telles sont les deuxième, troisième et quatrième parties 
de cet ouvrage. Quant à la première partie, elle traite des éléments historiques 
et des éléments pré-industriels de l'organisation. 

Le secret professionnel du banquier, par ROBERT HENRION. Un vol., 
6% po x 9y 2, broché, 124 pages. — LES ÉDITIONS DE L'INSTITUT 
DE SOCIOLOGIE, Université Libre de Bruxelles, Belgique, 1968. 

Cet ouvrage, à caractère juridique, traite d'une façon générale, de la 
nature du secret, de son objet, et des dérogations en vertu des principes gé
néraux du droit ou de dispositions spéciales. Il aborde, aussi, le secret pro
fessionnel dans son ensemble et fournit certaines données sociologiques et 
économiques du secret bancaire. 
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