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faut pas oublier non plus que l'auteur se 
préoccupe constamment de l'application de 
la science économique à l'administration de 
l'entreprise. 

Après une excellente préface du profes
seur Maurice Allais, M. Lesourne traite, 
assez longuement, dans son introduction, 
de la méthode scientifique et de la techni
que économique et puis du choix des 
critères économiques. Le volume comprend 
trois grandes parties. 

La première réfère à l'économétrie au 
service de l'entreprise. On y retrouve des 
chapitres sur les études commerciales, sur 
l'analyse théorique de la demande et sur 
les fluctuations de la conjoncture et deux 
derniers chapitres, l'un portant sur la dis
cussion des données chiffrées et l'autre 
comprenant des exemples d'application de 
l'économétrie. 

Le deuxième partie traite de la structure 
des coûts de l'entreprise. Deux courts cha
pitres: un premier sur la notion de coût: 
de la comptabilité à l'économique et un 
deuxième sur l'amortissement. Dans le t ro i 
sième chapitre, Monsieur Lesourne fai t une 
excellente analyse des coûts marginaux: théo
rie pure et applications concrètes. 

Puis la dernière partie développe les pro
blèmes de synthèse: la régulation de la 
production et la gestion des stocks, la dé
termination des programmes optimums, les 
problèmes d'investissement et le calcul du 
revenu actualisé et enfin la politique de 
prix. Le seul chapitre réellement diff ici le 
est le deuxième de cette partie, chapitre 
qui présente des modèles mathématiques 
dont principalement le programme linéaire. 

Dans une conclusion non moins excel
lente que les parties précédentes, l'auteur 
traite de la technique économique et de 
l'organisation de l'entreprise. Il déf ini t les 
missions des ingénieurs-économistes et parle 
du service économique dans l'entreprise. 

Bertrand Belzile 

Démocratie aujourd'hui. Ouvrage en colla
boration par P. Antoine, F. Bloch-Lainé, 
F. Bourricaud, G. Burdeau, J.-Y. Calvez, 
A. Jeannière, G. Lavau, J.-L. Quermonne. 
Bibliothèque de la recherche sociale, Edi
tions Spes, Paris, 1963, 188 pages. 

« Autant la conviction démocratique est 
répandue aujourd'hui, autant elle manque 
le plus souvent de solide justif ication ». 

Cette aff irmation que l'on trouve du 
début de l'introduction de cet ouvrage est 
pleinement vraie en ce qui concerne notre 
pays. Aussi nous croyons que les différents 
collaborateurs appartenant chacun à des dis
ciplines diverses ont rendu un grand ser
vice à tous ceux qui sont soucieux du 
fonctionnement efficace et de la survie 
de la démocratie. 

On reprend ici, pour les rendre accessi
bles à un public plus vaste, une série d'ar
ticles publiés dans la revue de l'Action 
populaire en 1960-61-62. 

L'ouvrage est divisée en deux parties: 
« Les raisons de la démocratie » et « La 
démocratie en pratique ». La première partie 
comprend trois essais: « D u pouvoir person
nel à la démocratie », « Démocratie et par
ticipation », «Liber té et pouvoir». La se
conde en comprend c inq: «Desti in de l'idée 
démocrat ique», «Démocratiser la républi
que », « La Polyarchie ou la société rai
sonnable », « Pouvoir économique et démo
cratique », « Des démocraties qui fonction
nent ». 

Sauf un chapitre où il est particulièrement 
question de la situation française, tous les 
autres possèdent un caractère général. 

Les auteurs avaient pour préoccupation 
de réexaminer les raisons de la démocratie 
et d'apprécier le fonctionnement actuel des 
régimes démocratiques. L'ensemble de ces 
analyses, sans constituer un traité complet 
sur la question, est sûrement une contr i
bution très valable et susceptible d'éclairer 
tous ceux qui veulent revivifier nos sociétés 
qui sont en train de pérécliter sous la 
menace du «consentement» et du «con
tentement ». 

Gérard Dion 

LES ETAPES DU SYNDICALISME AGRICOLE 
EN FRANCE, Dr Louis Prugnaud, Ed. de 
l'Epi, Paris, 1963, 283 pages. 

A tous ceux épris d'histoire rurale, Les 
Etapes du Syndicalisme agricole en France 
retracent comment celui-ci, profondément 
influencé par les partis politiques, a rendu 
à l'agriculture française d'importants ser
vices économiques. Aussi curieux que cela 
puisse paraître, il n'existe pas d'étude d'en
semble sur l'histoire syndicale agricole et 
l'auteur lui-même cite cette phrase extraite 
de l'ouvrage magistral de Marcel Bloch, 
Les Caractères originaux de l'histoire rurale 


