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Bibliographie

De Pétrarque à Mussolini '
Cet ouvrage décrit la montée du sentiment nationaliste, vue d'abord à travers
les conceptions politiques et littéraires de quelques grands esprits, puis vécue par les
masses au xixe et au xxe siècles.
Dans une première partie, Vaussard s'attache à nous démontrer la naissance de ce
sentiment nationaliste. Pour cela, il remonte aux sources de la littérature italienne
et découvre chez des hommes comme Dante et Pétrarque l'attachement à l'idée
que l'Italie est l'héritière de la Rome antique.
Cette partie intitulée « les préparations lointaines » fait ressortir l'évolution des
sentiments, des idées, et l'histoire des faits qui vont marquer toute cette période « foetale ».
Nous assistons à l'influence et au rôle joué par les Mazzini, Gioberti, Carducci, à l'action
des Cavour, Crispi et Gioletti.

La deuxième partie montre comment l'idée nationaliste prend conscience d'ellemême. C'est au fond le contact de l'adolescent avec la vie. Ce réveil est marqué
par les précurseurs Oriani, d'Annuzio et Corradini. Au début du xxe siècle, on assiste au
foisonnement de jeunes revues inspirées d'un nationalisme avoué ou latent, puis la guerre
de Libye et la première Guerre mondiale vont avoir une influence marquée sur le mouvement
nationaliste italien.
Dans une troisième partie, nous assistons aux réalisations éphémères du fascisme,
à l'action de l'impérialisme sous le régime fasciste. Ces réalisations se divisent en deux
périodes, l'une ascendante (1925-1936), l'autre qui marque le déclin et l'effondrement
(1939-1943).
Ce livre est intéressant, car il permet de suivre la maturation du nationalisme dans
un pays et de voir qu'elles sont les conséquences d'un nationalisme poussé à l'excès. De
plus, comme aujourd'hui en Europe, on s'efforce de réaliser la supranationalité, il nous
permet de mieux saisir les réticences et les aspirations des gouvernements.

G. Imperiali.
1
Maurice Vaussard : De Pétrarque
Armand Colin, Paris, 1961, 303 p.

à

Mussolini — Evolution du Sentiment nationaliste italien,
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Géographie industrielle

'

Dans notre civilisation actuelle, les besoins en énergie sont de plus en plus importants
et la demande croît dans de grandes proportions. Nous avons parfois de la peine
à faire le point et nous nous demandons comment nous allons pouvoir faire face aux
besoins futurs. Chardonnet répond de façon claire et précise à nos inquiétudes.
Dans une première partie, l'auteur examine les conditions de l'économie énergétique.
Il fait un rapport sur les réserves à disposition et étudie les conditions techniques qui vont
permettre de déterminer les réserves et comment les atteindre. Il décrit les moyens
mécaniques mis à la disposition de l'homme pour capter l'énergie.
Dans une deuxième partie, il donne les caractères de l'économie énergétique. Il fait
un recensement quantitatif et géographique de la production d'énergie et analyse
les structures économiques et les prix.
La troisième partie traite des conséquences de la production énergétique. C'est tout
le développement de la science actuelle grâce aux progrès chimico-industriels qui
permettent de tirer du produit de base une quantité de dérivés. L'analyse par produit
(thermo-électricité, charbon et pétrole) fait ressortir les possibilités offertes à l'industrie.
La quatrième partie cherche une solution aux problèmes posés par les sources
d'énergie. C'est-à-dire que face à une pénurie future d'énergie classique, il faudra prévoir
d'autres sources d'énergie.
G. Imperiali.

Genève et l'économie européenne de la Renaissance2
Nous avons parfois de la peine à saisir le rayonnement international de Genève.
Bergier cherche à expliquer dans son livre les causes profondes de ce rayonnement. Pour
cela, il remonte à l'époque de la Renaissance. Il découvre que Genève vivait avant cette
époque dans un certain isolement. Cet isolement va être la cause profonde de l'éclatement
du cadre local.
Dans une première partie, l'auteur dépeint le cadre de l'économie genevoise aux xve
et xvie siècles. La deuxième partie montre l'importance prise par les foires de Genève
et explique l'éclatement du cadre local. Cependant la montée de ces foires ne va pas se
faire sans heurts. Nous assistons également à la naissance du commerce international.
Ce livre, très intéressant, nous laisse un peu sur notre faim car il ne répond pas à
toutes les questions. Nous sommes heureux d'apprendre qu'un deuxième volume viendra
compléter cet important dossier. Nous l'attendons avec plaisir.
G. Imperiali.
Jean Chardonnet: Géographie industrielle — Les Sources d'Energie, Ed. Sirey, Paris, 1962, 521 p.
'Jean-François Bergier: Genève et l'Economie européenne de la Renaissance, Ed. S.E.V.P.E.N.,
1

Paris, 1963, 519 p.
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Etude sur le cacao

'

Le problème des matières premières est d'une importance primordiale pour les
pays producteurs. Nous ne devons pas oublier que l'exportation de ces matières
représente pour les producteurs la partie la plus importante du revenu national.
L'ouvrage de Marcel Œchslin fait ressortir tous ces problèmes. Il dresse un bilan de
la situation actuelle, en partant du produit de base chez le producteur pour arriver au
consommateur. Par une analyse minutieuse, appuyée sur des statistiques détaillées, il
explique le fonctionnement des trois facteurs: production, consommation, prix.
La deuxième partie de ce livre s'attache aux conséquences économiques et politiques
d'une variation de ces trois facteurs. Il va de soi que le facteur prix a retenu plus
particulièrement l'attention de l'auteur, car il est le résultat du jeu de l'offre et de la demande.
L'auteur étudie quelles sont les conséquences des fluctuations de prix pour le producteur
et pour le consommateur. Il cherche à trouver un terrain d'entente dans la direction d'une
stabilisation des prix du cacao sur le plan international.
Ce livre est remarquablement bien fait. Œchslin, tel un médecin, une fois en
possession de la radiographie des faits, donne son diagnostic. Il a le mérite de tracer une
voie à suivre pour arriver à une solution de cette épineuse question.
G. Imperiali.

Guide des sociétés en droit suisse2
Les milieux économiques et juridiques ont souvent besoin de renseignements précis

sur les sociétés en droit suisse. Il faut en plus de l'exactitude, une consultation rapide.
Le mérite de ce guide est qu'il a pleinement rempli les engagements que l'on attendait:
d'une lecture facile, il illustre les problèmes juridiques par des exemples et des références
à la jurisprudence et au Code des obligations.
Le tome s'attache aux sociétés de personnes. Les auteurs étudient l'association et la
fondation, la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite.
D'autres sociétés seront examinées dans des ouvrages ultérieurs.

I

G. Imperiali.

Annuaire démographique

19643

Ce livre, véritable bible de la population mondiale, permet de tirer une quantité de
renseignements statistiques.
Les statistiques rapportées se divisent en deux parties. L'une est consacrée à la population
même, l'autre aux facteurs susceptibles de modifier cette population (natalité, mortalité,
nuptialité et divortialité).

Marcel Œchslin: Formation des Prix du Cacao et Possibilité de leur Stabilisation, Ed. Max Glättli,
Zurich, 1965, 131 p.
* Georges Brosset et Claude Schmidt: Guide des Sociétés
en Droit suisse, Ed. Générales S. A.,
1

Genève, 1962, 267 p.
'Annuaire démographique 1964, Nations Unies, New York, 1965, 752 p.
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Les renseignements sur la population vont de la population globale à la population
par pays, en passant par la population selon l'âge et le sexe ou la population active selon
la branche d'activité économique. Il serait fastidieux de faire une liste plus longue de tous
les renseignements que l'on peut tirer d'un ouvrage aussi essentiel.

G. Imperiali.

Annuaire de la production 1963'
Cet annuaire statistique permet de tirer tous les renseignements concernant les aspects
importants de l'alimentation et de l'agriculture, entre autre: les terres à disposition, la
population agricole, les diverses cultures, l'élevage et les produits de l'élevage, les disponibilités
alimentaires, les moyens de production, les prix et les salaires et frets.

G. Imperiali.

Guide international des foires et expositions

19652

Ce guide d'un millier de foires et expositions de 56 pays est très intéressant car il permet
de se faire une idée des manifestations importantes ayant lieu dans divers pays et se référant
à l'industrie, au commerce, aux voyages, et au tourisme.
Cet ouvrage indique les manifestations par pays, par ordre chronologique et par
genre. De plus, pour chaque foire ou exposition il y a l'adresse du bureau d'informations
auquel il faut écrire pour obtenir les renseignements désirés.

G. Imperiali.

Les loyers des bourgeois de Paris 1860-19583
Malgré les efforts entrepris en France au cours de ces quinze dernières années, l'offre
d'habitations ne s'est pas encore adaptée à la demande. Ce problème est d'ailleurs le
même pour la plupart des pays européens.
L'évolution du nombre de logements et des prix permet d'étudier la conjoncture
économique, les phénomènes sociaux. Bien que cette étude ne s'attache qu'à l'analyse du cas
parisien, elle a une portée plus générale. Elle fait ressortir les problèmes de l'urbanisation
qui restent valables pour n'importe quelle ville.
La France a passé par diverses phases dans sa politique des logements. L'auteur, par
souci d'équité, a choisi une longue période pour faire ressortir les influences libérales ou
étatiques. La conclusion de cet ouvrage est que face aux difficultés actuelles (crise du
logement et
trop peu d'efforts dans la construction), le loyer a un rôle à jouer comme facteur
d'ajustement de l'offre et de la demande de logements.
G. Imperiali.
1

*

368 p.
8

117 p.
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Annuaire de la Production 1963, F.A.O., Rome, 1964, 503 p.
International directory of fairs and exhibitions 1965, Graphointer,

Françoise Marnata: Les loyers

4

Stadion Street, Athènes, 1965,

des bourgeois de Paris 1860-1958,

Armand Colin, Paris, 1961.

La grève, phénomène de civilisation '

L'auteur de cet important ouvrage analyse les mécanismes d'une grève. Il nous fait
assister à la naissance, au développement et à la conclusion de celle-ci. Il passe en revue
les problèmes principaux susceptibles d'apporter une solution aux difficultés présentes.
L'analyse entreprise ne se borne pas à une simple étude théorique; au contraire, elle
confronte les principaux aspects du phénomène « grève » en partant chaque fois d'un exemple
bien précis. Le souci d'objectivité et de précision a obligé l'auteur à se mettre en rapport
avec les milieux patronaux, syndicaux, voire même avec l'Etat pour pouvoir décrire les
nombreuses tractations faites lors d'une telle situation. L'accent est mis dans cette étude sur les
données juridiques et sociologiques. En effet, le problème est de régler les conflits du travail
et d'expliquer les causes et les motifs d'une grève.
La définition que l'auteur donne de la grève ne pourrait mieux servir de conclusion à
ce remarquable travail : « La grève est un acte par lequel un groupe social manifeste à la
fois sa solidarité interne et sa désolidarisation par rapport au reste de la société ; cette
manifestation se traduit généralement, mais
pas nécessairement, par un arrêt concerté du travail ;
le groupe social y recourt afin d'exprimer une volonté, un mécontentement ou une opinion
dans le cas où il ne trouve plus d'autre moyen pour influencer les décisions à prendre en cette
matière. »
G. Imperiali.

Examen comparatif des lois de diverses banques centrales

2

La collaboration entre banques centrales est une des caractéristiques de notre système
monétaire. De plus, de nombreuses personnes, de par les fonctions qu'elles occupent,
cherchent des solutions
aux problèmes monétaires internationaux.
Cette étude est d'une importance capitale pour qui étudie les banques centrales et leur
influence sur le plan international. Elle porte sur l'analyse des lois des banques centrales et
d'émission de vingt et un pays. Ce choix s'explique du fait que certaines banques centrales
sont très anciennes (Royaume-Uni) ou très modernes (Ceylan, Philippines, etc.); d'autre part,
le développement économique n'atteint pas dans chacun de ces pays un niveau identique.
Cet ouvrage examine notamment les points suivants : Les sources des lois, les objectifs
économiques et sociaux des banques centrales, la structure générale et les fonctions de cellesci, le comité de direction, l'unité monétaire, l'actif nécessaire, les relations entre la banque
centrale et le gouvernement, les transactions et les relations entre les banques centrales et les
autres banques, les fonctions et le pouvoir de la banque centrale dans les échanges internationaux
et les transactions d'or et, enfin, l'application d'accords internationaux à travers
les banques centrales.
Cette étude est très fouillée et fait le tour complet de la question. Le seul reproche
mineur que l'on puisse faire à ce travail est qu'il ne se réfère pas suffisamment aux banques
centrales traditionnelles européennes et américaines; il est vrai qu'il existe déjà à ce sujet
ime abondante littérature.
G. Imperiali.
1

Robert Gubbels: La

Grève, Phénomène de Civilisation, Université libre de Bruxelles,

sociologie, Bruxelles, 1962, 334 p.
1
Hans Aufricht: Comparative Survey
Londres E. C. 4, 1965, 228 p.
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Marktforschung in der schweizerischen Produktionsgüterindustrie1
On oublie trop souvent que l'industrie des biens de consommation, première et
utilisatrice des études de marché, n'a pu en aucune façon s'assurer l'exclusivité des
services rendus par de telles analyses. Car si elle a effectivement contribué, par ses exigences
sans cesse croissantes, au perfectionnement des méthodes de « market-research », rien
n'interdit de transposer ces méthodes et de leur donner de nouvelles applications.
Ainsi, l'industrie des biens de production doit pouvoir, elle aussi, disposer des éléments
d'information fournis par l'observation scientifique du marché.
Faire apparaître l'évidence de cette nécessité, tel est l'objectif que s'est fixé M. H.-O.
Geisser. Sa démonstration, dont la sérénité ne se laisse entamer à aucun moment par la
conviction de l'emporter à moindres frais, est en fait une présentation de l'industrie des biens
d'équipement. Après avoir détaillé les caractéristiques propres à ce type de biens
économiques, l'auteur consacre trois chapitres aux facteurs influençant plus ou moins directement
le marché de ces produits, à savoir: la demande, l'offre, ainsi que les éventuelles interventions
étatiques ou les variations de la conjoncture.
Le chef d'une entreprise produisant des biens d'équipement aura tout intérêt à soumettre
ces facteurs, déterminants pour le développement de sa firme, à une analyse objective telle
que l'étude du marché. Vu la nature des produits considérés, cette étude ne se fera généralement
pas sur le terrain mais bien plutôt dans le calme des bureaux (desk-research) où on
pourra dépouiller et classer systématiquement toute la documentation disponible. M. Geisser
attribue à juste titre une grande importance au problème de l'information ; il voit dans le
rassemblement, l'exploitation et la libre circulation des documents autant de conditions
essentielles à une gestion efficiente.
L'ouvrage se termine donc par l'étude des problèmes liés pour l'entreprise à la création
et au fonctionnement d'un service chargé de l'observation permanente du marché, tel qu'il
apparaît au travers des statistiques internes ou des chiffres publiés, de la presse d'information
générale ou des périodiques spécialisés, enfin des résultats connus de recherches effectuées
par les instituts spécialisés. Nul doute que la somme de 60.000 francs à laquelle M. Geisser
évalue les frais d'exploitation d'un tel service (compte non tenu des recours occasionnels à
des instituts spécialisés) constitue un placement intelligent. Si l'auteur a cru bon de faire un
livre pour le démontrer, c'est que la chose n'est pas encore manifeste pour tout le monde.
principale

Y. Jaggi.

L'intégration économique des pays sous-développés2
Cette étude, parue à la fondation « Le Pré Vert », est influencée par les idées de M. G.
Duttweiler, fondateur d'une grande coopérative de consommation. Le but de cet ouvrage
est de faire le point sur la situation actuelle et de voir les perspectives d'avenir des pays
sous-développés.
1
Heribert O. Geisser: Marktforschung in der schweizerischen Produktionsgüterindustrie, 7e cahier
de l'Institut des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg, Universitätsverlag Freiburg,
1961, 203 p., bibliogr.
'L'Intégration économique des Pays sous-développés, Fondation «Le Pré Vert», Riischlikon, 1960,
185 p.
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Cette brochure soulève quatre questions fondamentales: Que faut-il entendre par sousdéveloppement économique Est-ce que nous nous trouvons en période d'abondance ou de
famine? Devons-nous industrialiser les pays agricoles et comment les pays industrialisés
vont-ils pouvoir transmettre leurs expériences dans le domaine technique?
En plus de ces questions fondamentales, diverses personnalités ont soulevé des
problèmes importants comme le nationalisme et la rivalité Est-Ouest, l'agriculture et son
développement, les problèmes de financement et d'investissement et notamment des remarques
de M. Duttweiler sur le problème de la distribution dans les pays sous-développés.

G. Imperiali.

Tourisme et transport en Méditerranée occidentale

'

Face au développement et à l'ampleur prise par le tourisme, cette branche est devenue
activité
une
économique d'une importance vitale pour certaines régions, même certains pays.
Cette étude fait un parallèle entre les îles, phénomène d'isolement, et les îles, phénomène
de convergence, de tourisme.
Cet ouvrage est très intéressant car il analyse non seulement le tourisme et les moyens
de transport, mais aussi les économies insulaires qui ont crû peut-être trop rapidement et qui
montrent côte à côte des réalisations remarquables et des lacunes très graves. De plus, ce
laboratoire d'essai a été très bien choisi: l'auteur nous présente les îles Baléares, la Corse et la
Sardaigne qui n'ont pas le même développement, les mêmes réalisations et qui n'ont pas atteint
la même maturité économique.

G. Imperiali.

Intégration européenne et réalité économique

2

Cet ouvrage constitue le document final du Colloque que la Section d'économie du
Collège de l'Europe a organisé à Bruges en mars 1964. Le but de ce livre est de répondre à la
question: quelle a été l'influence de l'intégration européenne sur l'expansion économique
des pays membres?
Ce volume, en quatre parties, analyse successivement: le rôle de l'intégration sur les
facteurs de la croissance économique, le mouvement des échanges et leur transformation
face à l'intégration, l'influence de celle-ci sur les secteurs et les entreprises, les modifications
qui se sont produites et, enfin, la politique économique et sociale qui doit être appliquée
dans le cadre du Marché commun.
Cet ouvrage vient à point. A l'heure où le Marché commun est en panne, il est intéressant
de voir le chemin parcouru par cette institution dès sa création. Ce livre nous permet
de faire le point de la situation actuelle et de mieux saisir les raisons qui poussent à aller de

l'avant.
G. Imperiali.
1
Monique Dacharry: Tourisme et Transport en Méditerranée occidentale (îles Baléares, Corse,
Sardaigne), Presses Universitaires de France, Paris, 1964, 154 p.
*
«Intégration européenne et réalité économique», Cahiers de Bruges, de Tempel, 1964 .449 p.
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L'économiste dans le gouvernement de l'entreprise

'

Cette étude a pour but de définir le rôle que l'économiste doit jouer dans l'entreprise.
Cette fonction s'est considérablement modifiée depuis un certain temps. L'économiste n'est
plus un théoricien abstrait mais un praticien. Il est un homme de science qui s'appuie sur les
techniques précises des méthodes mathématiques. L'économiste a pour mission d'étudier
les problèmes de production et de distribution, d'informer les divers organismes de l'entreprise
de l'évolution de la conjoncture et de définir avec eux les politiques de gestion.
Cet ouvrage est intéressant, car l'auteur, en plus d'une définition de l'économiste, le
place dans la réalité des faits. Nous le voyons successivement face aux différents problèmes
qui se posent à lui : étude de marché, détermination du prix de vente, gestion des stocks,
problèmes du personnel, etc. Cette étude devrait attirer tout particulièrement l'attention des
étudiants en sciences économiques, qui pensent à leur carrière future.

G. Imperiali.

La fusion des exécutifs des Communautés européennes2

L'intégration européenne a pris un tel développement au cours de ces dernières années
ses institutions est devenue une condition nécessaire à la poursuite des buts
recherchés. L'auteur a étudié sous tous les angles les raisons de cette fusion, les difficultés
rencontrées et les problèmes posés par l'établissement d'un exécutif unique.
L'auteur n'a consacré qu'une étude sommaire aux arguments invoqués en faveur d'une
intégration de l'exécutif des trois Communautés. Par contre, l'examen des solutions
possibles de cette intégration représente la majeure partie de cet
ouvrage. La solution choisie
des
consiste
dans
fusion
exécutifs
l'auteur
la
trois
en un simple organe qui exercerait les
par
différentes attributions des traités existants. Toutefois, une solution théoriquement plus
satisfaisante consisterait à ne pas se contenter d'une fusion des trois exécutifs mais d'une
intégration du point de vue fonctionnel et juridictionnel.
Cette étude est intéressante, car elle nous permet de saisir le rôle joué par le fédéralisme.
Pour résoudre un problème de cette importance, il faut obligatoirement l'accord
de chaque pays membre. Cette fusion des institutions est un pas de plus vers une
que la fusion de

fédération

européenne.

G. Imperiali.

L'idée européenne

1918-19653

L'auteur, qui est une des personnalités marquantes de l'enseignement européen,
le thème de la gestation européenne. Cette étude a pour but de faire ressortir les
grandes étapes de l'aventure européenne, les espoirs et les déceptions, les avances et les
développe

'André Olmi: L'économiste dans le Gouvernement de l'Entreprise, Ed. du Tambourinaire, 186,
faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, 1964, 157 p.
' Elfriede Kappa: The Merger of the Executives of the European Communities, Cahiers de Bruges,
de Tempel, 1964, 114 p.
•Henri Brugmans: L'Idée européenne 1918-1965, Cahiers de Bruges, de Tempel, 1964, 292 p.
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reculs. Elle démontre que l'idée européenne n'aurait jamais abouti à des résultats concrets
si une prise de conscience multiple venant aussi bien de la part de l'élite dirigeante que du
grand public, n'avait donné la force nécessaire aux organismes officiels de la créer.
Cet ouvrage est une synthèse de l'enseignement professé au Collège de l'Europe de
Bruges, haut lieu des idées européennes. Pour traiter un sujet de cette importance dans un
tel lieu, il a fallu de la part de l'auteur un grand souci d'objectivité pour replacer les faits
dans leur contexte historique afin de ne pas sensibiliser la susceptibilité des étudiants appartenant
à une quinzaine de nationalités et de formation très différente.

G. Imperiali.

Annuaire des Organisations internationales

'

Cet annuaire est d'une grande utilité pour les personnes qui ont à traiter avec les
internationales. Il donne tous les renseignements nécessaires sur ces organisations,
c'est-à-dire la date de leur fondation, leur but, leurs membres, leur structure, l'organisation
financière et leurs activités.
Cet annuaire nous renseigne sur les Nations Unies, les Communautés européennes,
les autres Organisations intergouvernementales et les Organisations internationales non
gouvernementales. De plus, des tables, des commentaires et indexes nous permettent de
trouver rapidement les renseignements désirés.
G. Imperiali.
organisations

L'association, doctrine sociale du monde de demain

2

Notre période est marquée dans l'entreprise par le problème de l'intéressement du
personnel à la marche de celle-ci. Aussi, est-il particulièrement intéressant de voir les
suggestions faites par l'auteur de cette brochure. Pour lui, il faudrait qu'employés et employeurs
s'associent. Dans cette association, chacun recevrait une rémunération fixe, puis
l'excédent devrait être réparti en fonction du travail et du capital.
Cette étude développe les thèmes de l'association. L'auteur a clairement démontré ce
qu'il fallait entendre par association et quels en sont les buts. Cependant, le problème est
plus complexe car il faut faire intervenir la volonté des parties. Quel va être le rôle de
l'employeur, celui de l'employé
Quel mode de rémunération choisir etc. Cette analyse ne se
à
borne pas un travail théorique mais nous démontre par des faits et des exemples les avantages
d'une telle association.
Après la lecture de cette brochure, nous pouvons peut-être partager les vues de
l'auteur, mais une question mérite d'être posée : une telle réforme a-t-elle une chance de succès,
même dans le monde de demain
G. Imperiali.
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Aménagement économique et social du territoire

'

La structure du territoire est marquée par d'importantes zones de concentration et
de
nombreuses zones dépressionnaires. Cette étude nous propose une méthodologie de
par
l'aménagement du territoire. Elle s'attache particulièrement aux régions industriellement
sous-développées et cherche à apporter un remède à cette situation. Le problème qui absorbe
l'auteur est de trouver une solution, adaptée aux circonstances, permettant d'intégrer cette
zone dépressionnaire dans le cadre d'une économie nationale. Pour mieux nous faire saisir
ces problèmes complexes, l'auteur a recouru à de nombreux exemples pris dans différents
pays, développés ou en voie de développement.
G. Imperiali.

Répertoire de la production suisse2
Cet ouvrage de référence est un complément indispensable aux personnes engagées
dans les affaires. De consultation rapide, il nous donne tous les renseignements ayant trait
à la production industrielle, artisanale et agricole de la Suisse.
Cette publication, approuvée par le Département fédéral de l'économie publique,

contient :
— Un répertoire des marchandises, dans lequel sont classés clairement, par branches,
près de 11.000 articles et leurs fabricants.
— Un répertoire des fabricants, avec les adresses de quelque 9000 maisons.
— Une partie commerciale, dans laquelle sont mentionnés les plus importantes maisons
d'exportation et de commerce de transit ainsi que divers services auxiliaires de l'exportation.

—

Un registre donnant près de 3000 marques de fabrique.
G. Imperiali.

Les ministres et la science

3

Cette publication est un rapport de synthèse de la Première Conférence ministérielle
sur la science qui a eu lieu à Paris en octobre 1963. Le but de cette conférence était de réunir
les ministres des affaires scientifiques et techniques des pays Membres de l'OCDE.
Face au développement et à l'ampleur pris par la science et la technique, par les moyens
mis en œuvre, il était particulièrement important de réunir de telles personnalités afin
d'échanger les divers points de vue sur ce sujet. D'autre part, un phénomène s'est fait
spécialement ressentir sur l'élaboration de la politique des Etats : c'est l'incidence de la science
et de la technologie. L'analyse de ce phénomène méritait que des responsables politiques
compétents s'y attachent.
G. Imperiali.
L.-H. Klaassen Aménagement économique et social du Territoire, Directives pour les Programmes,
Organisation de coopération et de développement économique, Paris, 1965, 123 p.
*
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Quatre siècles d'histoire du cacao et du chocolat '
L'industrie suisse la plus connue à l'étranger est certainement l'industrie chocolatière.
Il est particulièrement important pour nous de connaître comment cette denrée de grand
luxe est devenue petit à petit un article de consommation courante.
Ce livre a pour but de nous tracer l'évolution de la mode et de la consommation du
cacao et du chocolat au cours des siècles. L'auteur fait appel non seulement à une abondante
documentation historique, mais donne de la vie à son texte grâce à de nombreuses
anecdotes concernant le cacao et le chocolat.
G. Imperiali.

La main-d'œuvre rurale nationale — Son adaptation à l'industrie

2

Cette publication passe en revue les aspects théoriques et pratiques de l'adaptation
sociale et professionnelle de la main-d'œuvre rurale à la vie industrielle et urbaine.
Elle résume les données actuellement disponibles sur la question, présente les politiques
et les techniques susceptibles de faciliter l'adaptation des travailleurs ruraux aux métiers non
agricoles et conclut par des recommandations qui touchent à des domaines tels que
communication, information et orientation, préparation scolaire, formation et réadaptation, femmes
et jeunes filles, assistance sociale et dépenses, logement et infrastructure sociale, activités de

loisirs.
Cet ouvrage sera apprécié non seulement des spécialistes en sciences sociales, mais aussi
de divers groupes représentant l'agriculture et l'industrie ainsi que des instances gouvernementales,
qui s'intéressent aux mouvements et à l'adaptation des travailleurs ruraux à l'industrie
dans des régions urbaines.
Solomon Barkin.

Les problèmes monétaires internationaux

3

Cette brochure mérite une attention toute particulière, car elle contient le texte de trois
conférences, faites par des personnalités qui ont formulé les trois grandes options de
l'heure actuelle au sujet des problèmes monétaires internationaux.
Tout d'abord, M. P. Schweizer, directeur général du Fonds monétaire international,
développe le thème vu sous l'angle de cette institution. Il analyse le système actuel en faisant
ressortir ses réalisations et ses faiblesses et cherche une amélioration à ce système. Ensuite
M. F. Bobba, directeur général des Affaires économiques et financières auprès de la
Commission de la CEE, fait part des vues de Bruxelles à ce sujet. Enfin, M. V. Giscard
d'Estaing, ministre français des Finances, expose les thèses de son gouvernement, à savoir
l'abandon du système actuel et la nécessité d'une réforme du système monétaire

international.
G. Imperiali.
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Annuaire suisse de science politique '
Cet annuaire accorde une place prépondérante aux problèmes actuels de politique suisse.
F.-L. Reymond qui traite de la question
jurassienne et de l'évolution du mouvement séparatiste, de 1959 à 1964. La valeur de ce
travail repose sur la façon dont cet épineux problème a été traité. L'auteur, avec beaucoup
d'impartialité, relève les faits saillants de ce conflit et nous met en garde contre certains
jugements simplistes.
La partie consacrée à la « chronique politique » reprend deux sujets qui ont passablement
fait couler d'encre. L'un se rapporte à l'affaire des «Mirages» et l'autre aux problèmes
de la main-d'œuvre étrangère.
Ces études sont faites avec grand soin et examinent des problèmes délicats avec beaucoup
d'indépendance d'esprit.

Il faut relever dans la première partie, un article de M.

G. Imperiali.

Paysages et problèmes ruraux en Tunisie

2

La Tunisie a entrepris de gros efforts pour lutter contre le sous-développement. Cette
étude apporte des renseignements nécessaires à la compréhension de l'évolution de l'économie
rurale tunisienne. Il ne faut pas oublier qu'au cours de ces dernières années, l'agriculture
tunisienne a passé par deux grandes phases qui l'ont profondément marquée. Ce fut, tout
d'abord, l'influence de la colonisation française qui apporta à cette agriculture les méthodes
et les conceptions européennes. Puis, dès l'indépendance, les structures furent complètement
modifiées par l'apparition du mouvement nationaliste.
Le travail accompli par l'auteur est digne d'éloges. Il regrette de n'avoir pas pu approfondir
le sujet comme prévu car il s'est trouvé devant de grandes difficultés (surtout manque
de renseignements et de statistiques). Cependant il a su faire ressortir les problèmes clés:
Quelles sont les préoccupations actuelles? Quelle sera l'évolution future? Nous espérons
qu'un jour l'auteur sera à même de compléter cette intéressante étude sur la base de l'analyse
des transformations les plus récentes.
G. Imperiali

Les buts et l'utilité de l'étude des relations internationales
et de son enseignement universitaire 3
L'enseignement des relations internationales est l'un des plus récents professés à la
Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève.
Lors de la leçon inaugurale de son enseignement de professeur associé, L. Ledermann
décrit ce qu'est l'étude des relations internationales. En plus de ses vues personnelles, il nous
fait partager celles des meilleurs professeurs en la matière.
Annuaire suisse de science politique, Association suisse de science politique, Lausanne, n° 5 1965,148 p.
•Jean Poncet: Paysages et problèmes ruraux en Tunisie, Presses Universitaires de France, Tunis,
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Laszlo Ledermann: Les buts et l'utilité de l'Etude des relations internationales et de son
universitaire, Librairie de l'Université, Georg & Cie S.A., Genève, 1965, 11 p.
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enseignement

L'auteur, tout en relevant les difficultés d'une telle discipline, nous met en garde que,
pour être valable, cet enseignement doit être apolitique et non soumis aux influences
religieuses.

L'utilité

de cet enseignement est d'amener l'étudiant à prendre conscience de son
à
environnement,
acquérir une bonne culture générale et à mieux saisir les problèmes civiques.

G. Imperiali.

Socialisme et internationalisme: Constantin Pecqueur '
On a tendance à confondre l'histoire des idées avec une suite d'études, au demeurant
à l'autre des systèmes philosophiques ou socioéconomiques conçus par l'esprit humain. Or la véritable finesse de cette forme particulière
d'histoire apparaît seulement quand, ne se bornant plus à produire de telles monographies,
elle s'attache à dégager certains courants d'influence, parfois subtils, ou à faire sortir de
l'ombre certains penseurs dont l'œuvre demeure à tort mal connue.
En effet, et M. Bergier ne manque pas de le rappeler dans son introduction, la célébrité
d'une personnalité tient plus à sa « capacité d'identification [...] à la réalité historique »
qu'à l'originalité ou à la valeur propre de sa réflexion. Ainsi, l'histoire du socialisme au
xixe siècle, qui fait une si grande place à Proudhon ou à Marx, retient à peine le nom de
Constantin Pecqueur, connu de quelques spécialistes seulement.
Si le fait de n'avoir pas su assimiler la réalité historique de son époque interdit effectivement
à C. Pecqueur de figurer parmi les principaux réformateurs socialistes, cette incapacité
suffit
ne
pas à condamner sa pensée. Celle-ci nous apparaît d'ailleurs aujourd'hui, du moins
en ce qui concerne son « internationalisme », plus proche de la prophétie que de l'utopie.
M. Ahmed Zouaoui consacre le dernier chapitre de sa thèse aux théories pacifistes et
associationnistes de C. Pecqueur, qui préconisait l'instauration d'une société universelle et
républicaine. Au nom de l'unité politique du genre humain, il rejette la notion de patrie,
dans la mesure tout au moins où elle recouvre un nationalisme agressif et constitue un
obstacle à la fédération pacifique des peuples de toute la terre. Parallèlement, Pecqueur
s'en prend vivement à toutes les mesures protectionnistes qui « endorment dans une éternelle
routine » les économies nationales. A ce propos, M. A. Zouaoui fait une brève analyse
des progrès de l'intégration européenne, à la lumière des textes de Pecqueur — ce qui constitue
une intelligente illustration de la lucidité et de l'esprit nuancé de cet auteur. Il en est
de même de la comparaison entre la société internationale dont il préconisait l'instauration
il y a plus d'un siècle et les institutions mises en place par la Charte de San Francisco. Et
que dire du réalisme de Pecqueur, qui proscrivait les armées, sauf si elles constituaient
des corps de travailleurs?

fort intéressantes, consacrées à l'un ou

Yvette Jaggi.
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Les nations et l'organisation mondiale de la Paix '

Il faut bien en convenir: un livre consacré à un sujet aussi vital pour l'humanité que
l'instauration et le maintien de la paix peut vieillir très vite (en cinq ans) et, pis, plutôt mal.
Cette regrettable mésaventure vient en tout cas d'arriver à l'ouvrage, au demeurant fort
généreusement conçu, publié en 1960 par M. André Bossin, avocat à la Cour de Paris.
On ne saurait bien sûr attribuer ce vieillissement précoce au fait que M. Robert Buron,
préfacier, ait perdu son portefeuille de ministre, ou que MM. Eisenhower et Khrouchtchev,
abondamment cités, ne président plus aux destinées des deux plus grandes puissances
mondiales. Et
pourtant, toute l'analyse de la situation internationale présentée par M. Bossin,
base
la
d'observations faites en 1958-1960, nous paraît dépassée — dans la mesure où il
sur
ne peut avoir tenu compte d'éléments aussi importants que la sauvegarde de la coexistence
(relativement) pacifique ou l'aggravation de la tension sino-soviétique. De même, le chapitre
consacré au problème algérien, écrit après les entretiens de Melun, ne traduit pas une grande
clairvoyance et montre l'embarras de certains gaullistes obligés de promouvoir successivement
l'Algérie française, la paix des braves et l'autodétermination.
Que reste-t-il de ces 200 pages de texte dense (+100 pages de « documentation » dans
lesquelles on retrouve le Pacte de la SDN, la Charte de l'ONU, la Déclaration des droits
de l'homme et... les Constitutions françaises de 1946 et 1958) Tout au plus l'étude historique
du concept de nation et quelques idées générales, et généralement reçues, sur la nécessité
d'une communauté mondiale ou la responsabilité des pays développés à l'égard du tiers
monde. Retenons encore une assez curieuse délimitation des quelque vingt civilisations
religieuses (« cinq ou six »), culturelles (« une dizaine ») et matérielles (agraires, archaïques,
capitalistes et communistes) qui « par-delà les 300 nations et les 100 Etats [...] s'entrecroisent
autour de notre planète» (pp. 179-183).
Encore une fois, regrettons que M. Bossin, ayant voulu trop embrasser (voir la
bibliographie: plus de 200 ouvrages, sans oublier J. Maritain et Teilhard de Chardin) ait finalement
mal étreint son sujet — pour lequel il manifeste cependant un grand enthousiasme —
l'organisation de la paix.

Yvette Jaggi.
Revue internationale du Travail
Publiée mensuellement en français, anglais et espagnol par le Bureau international
du Travail.
Contient des articles et des informations sur des sujets d'intérêt international concernant
le travail, l'utilisation des ressources humaines, la politique des revenus, les relations
professionnelles et autres questions touchant les conditions de vie et de travail dans tous
les pavs.
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