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LES LIVRES 

decins ; en particulier au cours d'un congrès de déontologie des sciences médicales 
qui fit grand bruit en France. 

Quoi qu'il en soit, le titre choisi par O. Gelinier correspond-il au contenu 
exact de l'ouvrage ? 

Le commentateur éprouve quelque perplexité à prendre position sur cette 
question. L'auteur a consacré, évidemment, la majeure partie de son livre à ce 
qu'il appelle la morale industrielle. 

« Origines et fondements de la morale industrielle » représentent toute la 
deuxième partie de l'ouvrage d'Octave Gelinier. Mais les « dés ne sont-ils pas 
truqués » ? 

Dans sa brutalité, cette question traduit la perplexité du lecteur.  S'agit-il 
d'autre chose, tout au long des chapitres, qu'un plaidoyer en faveur de ce que 
les manuels d'économie appellent la concurrence pure et parfaite ? 

Trop souvent l'auteur paraît diriger une Croisade ! Bien entendu les infidèles 
à exterminer se trouvent du côté de tous ceux pour qui, en fin de compte, la fina
lité de l'entreprise est, sans doute, la recherche du profit, mais pas uniquement. 

Sans doute O. Gelinier écrit-il (page 229), à propos de l'économie concur
rentielle, que si elle « constitue actuellement la formule la plus efficace... cela ne 
doit pas nous incliner à voir en elle une formule providentielle présentant tous 
les avantages et aucun inconvénient. » 

Mais l'intelligence de l'auteur est que son apriorisme de fait contredit cette 
affirmation de façon très subtile, sans jamais heurter de front. Force redoutable, 
qui laisse mal à l'aise le critique, sans qu'il lui soit facile de trouver le défaut de 
la cuirasse chez cet homme qui allie une mentalité de technicien de la rentabilité 
à celle d'un auteur désireux de faire le bien ! Oeuvre de polémiste, certainement 
pas. Ce qui manque le plus, c'est cet « aspect humain », dans un ouvrage pavé 
de bonnes intentions, facile à lire, écrit par un économiste intelligent. S'il doit, 
en France, s'élaborer un code de déontologie des affaires, ce ne sera pas, espérons-
le, à partir de l'ouvrage d'Octave Gelinier. Jean Mehling 

Les minutes de la Conférence de Brissago, en collaboration. 2 vo
lumes, 5 l/2 po. x 8j4, brochés, 741  pages.  —  CAHIERS  DE  L'INSTI
TUT DE  SCIENCE  ÉCONOMIQUE  APPLIQUÉE,  série P no 11 (et  sup
plément), Paris,  novembre 1965. 

L'Institut de Science économique appliquée a eu l'idée heureuse de publier, 
en français, les rapports présentés à la Conférence de Brissago, de même que le 
compte rendu des discussions. L'édition anglaise a déjà été publiée il y a quelques 
années, sous le titre International Trade m a Developing World, grâce au bons 
soins de R.-F. Harrod et D.-C. Hague. 

On y trouvera les rapports suivants : J. Bhagwati, Les tendances récentes de 
la théorie pure du commerce interruitJOTUxI ; A. Maizels, Tendances récentes du 
commerce mondial ; T. Morgan, Les tendances des termes de l'échange et leurs 
répercussions ; H.-G. Johnson, L'influence du progrès technique sur les change-
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ments dans les coûts comparés ; R.-F. Harrod, Appréciation des mouvements in
ternationaux de capitaux en liaison avec la croissance des pays emprunteurs et 
prêteurs ; M. Byé, Changements structurels internes exigés par la croissance et 
l'équilibre dans les échanges internationaux ; H. Myint, Les arguments en faveur 
d'une assistance aux industries naissantes dans le cadre de la théorie dynamique 
du commerce extérieur ; H.-H. Liesner, Le libre échange régional : les effets de 
création et de détournement d'échanges ; R.-E. Mikesell, L'application de h théo
rie des unions douanières aux accords régionaux entre pays en voie de développe
ment ; A. Bechin, Étude des formes de relations économiques internationales dans 
leur influence sur le développement du commerce mondial ; A. Lamfalussy, Essai 
sur le commerce international et les cycles conjoncturels, 1950-1960 ; V.-P. Ser-
geyev, Les principes économiques du commerce extérieur des pays socialistes ; 
K.-M. Savosnick, La croissance économique et les problèmes de la balance des 
paiements ; I.-C. Patel, La politique du commerce et des paiements adoptée aux 
économies en voie de développement ; J. Weiller, Systèmes internationaux des 
paiements et problèmes de croissance économique ; D.-J. Delivanis, Systèmes in
ternationaux des paiements et problèmes de croissance économique ; C.-P. Kindle
berger, Perspectives d'évolution des liquidités monétaires internationales et avenir 
du système des paiements internationaux. B. B. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Evolution Socioeconomica de Espana, 1965, en collaboration. Un 
vol., 8 po. x  10 -̂2,  broché, ronéotypé, 285  pages.  —  VICESECRE-
TARIA NACIONAL  DE  ORDENACION  ECONOMICA,  Madrid, 1966. 

Il s'agit  d'une étude de l'évolution socio-économique de l'Espagne en 1965, 
semblable à celle qui avait été effectuée pour l'année 1964. De nombreux tableaux 
et graphiques en font un document de premier ordre pour ceux qui s'intéressent 
à l'économie de l'Espagne. 

L'Emigrazione Italiana Negli Anni ' 70 , par G I U S E P P E LUCREZIO, 

ANTONIO PEROTTI , N I N O FALCHI . Un vol., 6 po. x  %] / 2 , broché, 
136 pages. — COLLANA D E L CENTRO STUDI EMIGRAZIONE, Rome, 
1966. 

Les trois auteurs traitent, successivement, des tendances de l'émigration italienne 
depuis la deuxième guerre mondiale, des perspectives pour la prochaine décennie, 
de l'orientation future de la politique italienne dans ce domaine. 

Revue française de l'énergie, septembre-octobre 1966, 244  pages. 
— 3, rue Soufflot, Paris (5 e). 

Cette Revue a consacré un numéro spécial à l'usine marémotrice de la Rance 
qui a été inaugurée en novembre 1966. Tous les textes ont été rédigés par les 
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