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LES LIVRES

particulièrement à expliquer les phénomènes inflationnistes tant sur le plan
théorique que sur leplan pratique.
Selon Denis Lambert, les économies sud-américaines sont marquées par une
inflation de sous-développement qui, à certains moments, passe de l'état latent
au stade aigu. La trop grande dépendance des marchés extérieurs les rend, en
outre, extrêmement vulnérables et empêche les mesures traditionnelles, telles
que lecontrôle deschanges et la stabilisation des prix des matières premières, de
jouer pleinement leur rôle.Seulelacréation d'un organisme international, capable
de limiter les variations des prix des produits et des matières exportables et
susceptible en même temps d'ouvrir de nouveaux marchés, pourrait remédier à
cet état dechoses.
Le risque de brusques changements conjoncturels est également aggravé par
le fait que depuis la dernière guerre mondiale les investissements nord-américains
se sont accrus tandis que ceux qui provenaient d'autres régions ont diminué
sensiblement. Le déséquilibre structurel des échanges, dû à la spécialisation
excessive des exportations et à l'accroissement des besoins des industries nouvelles,constitue unélément additionnel fort important del'insécurité économique
qui persiste en Amérique du Sud.
DenisLambert met en valeur l'importance decescontradictions qui marquent
l'économiesud-américaineetqu'onessaiesouvent depassersoussilence. L'ouvrage
est, par ailleurs,écrit dans un style très clair et très attachant qui facilite lacompréhensiondesproblèmestraitéset permetdemieuxapprécierl'effort d'objectivité
dont son auteur fait preuve.
Alice Posnanska

T h e Catholic Movement of Employers and Managers
(A studyof U.N.IA.P.A.C), par REV. JOSEPH-B. GREMILLION. Un
vol., dy?,po. x 9M, relié, 217 pages. •— GREGORIAN UNIVERSITY
PRESS, 4, PiazzaDellaPilotta, Rome, 1961.($5).
Il existe un organisme international relativement jeune, qui réunit les patrons
catholiques dans le but de mettre leur influence au service de la doctrine sociale
de l'Église. L'organisme en question, qui s'appelle l'Union Internationale des
Associations Patronales Catholiques (U.N.I.A.P.A.C.), est la fédération d'associations nationales (actuellement au nombre de 16) dissimulées à travers l'Europe
et les Amériques et dont la cellule canadienne est l'Association Professionnelle
des Industriels (A.P.I.).
Cet ouvrage a pour objet l'étude des noyaux nationaux et de la fédération
mondiale. Il expose l'idée qui est à la base du mouvement, ses buts, sa doctrine,
ses moyens d'action; il décrit la structure de l'organisme, son développement, ses
relations avec lesautres organismes de mêmeordre; enfin, il exprime une opinion
sur la place de la fédération dans l'ensemble du mouvement social chrétien des
dernières années et sur son rôle futur possible.
La cellule française s'appelle le Centre Chrétien des Patrons et Dirigeants
d'Entreprises Françaises, cequi dit bien à quellesource s'alimente le mouvement.
À chaque livraison de sonorgane bi-mensuel, lecentre sedéfinit lui-même comme
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un mouvement de patrons et d'administrateurs désireux de prendre dans leur
entreprise et dans le monde des affaires les responsabilités qui leur incombent
en tant que chrétiens et voulant se pénétrer eux-mêmes de la doctrine sociale de
l'Église et y puiser l'inspiration de toute leur action.
Il est réellement temps que le capitalisme comprenne qu'il n'existe pas que
pour lui-même, qu'il se trouve une autre raison d'être que son intérêt, et qu'il
dirige sesénergies vers lasatisfaction desbesoinset desaspirations de l'humanité.
Les dangers qui le menacent actuellement lui fournissent une bonne occasion de
prêter l'oreille àl'interprétation chrétiennedesconceptsdel'homme, delasociété
et de la vie. Les membres de l'U.N.I.A.P.A.C. sont les propagandistes et les
interprètes tout désignés de la pensée chrétienne dans leur milieu et auprès de
leurs collègues. Malheureusement, cet organisme est relativement peu connu,
dans certains pays du moins, comme les États-Unis où l'auteur, par le présent
ouvrage, a voulu faire un travail d'initiation.
Camille Martin

Voies n o u v e l l e s d u loisir (Études en marge du programme d'action 1961-62), par L'ACTION CATHOLIQUE CANADIENNE. Un vol.,
4M po. x 5J4 broché, 239 pages. — L ' A C T I O N CATHOLIQUE
CANADIENNE, 3827, rue Saint-Hubert, Montréal, 1961.
En fournissant des jalons pour l'observation, pour la réflexion chrétienne et
pour l'action concrète, ce petit ouvrage voudrait orienter les militants qui se
demandent comment aborder un problème aussi important de la vie moderne que
celuidesloisirs.
Une première partie intitulée «Visages du loisir dans notre milieu» fournit
des renseignements et des statistiques sur les possibilités de loisirs offertes à la
population au Canada et dans la province de Québec, et présente des résultats
de.recherches consacrées aux comportements de la population dans ses moments
de loisir. Une deuxième partie énonce les éléments fondamentaux d'une «spiritualité du loisir dans le monde contemporain». Cette deuxième partie montre les
exigencesdel'esprit chrétienpar rapport au loisir,ainsiquelespossibilités offertes
aux militants chrétiens en ce domaine. Enfin, une troisième partie intitulée
«Notes pour l'action» énumère les exigences d'une organisation convenable des
loisirs et cellesd'une action apostolique.
Camille Martin
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