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n'était pas prête à supporter la suppression 
de l'index recommandé par le célèbre éco
nomiste libéral J. Rueff. . . de là les mesures 
sociales. . . la lutte pour les prix, l 'organi
sation des marchés, l'action en faveur de 
l'exploitation familiale puis la loi d'orien
tation agricole alors que ce livre al lait pa
raître. 

Sachons gré à l'auteur de donner aux 
agriculteurs cette excellente histoire du 
syndicalisme agricole. Ils y verront l'évolu
tion de leurs associations et seront ainsi à 
même d'apprécier l 'efficacité de leur ac
tion, de constater leurs succès et leurs la
cunes. Sous une forme maniable, elle cons
t i tue un tableau d'ensemble du monde 
agricole et rural, de ses luttes, de ses 
problèmes. Elle met en lumière le rôle 
actif que jouent toujours les paysans f ran
çais dans la vie politique et économique 
d'un pays où plus d'un cinquième est ru
ral malgré trois guerres et la désertion 
des campagnes. Elle souligne la nécessité 
d'un accroissement de la productivité qui 
seul permettra à la paysannerie d'augmenter 
sa part de revenu National. L'auteur ne 
d i t presque rien des lois sur le métayage 
et le fermage de 1946 e t ne fa i t pas res
sortir combien la législation actuelle tend 
à «minimiser la vieille fortune acquise» 
ainsi que le remarque le Dr Sqvatier. 
Toute histoire peut paraître incomplète vue 
par un seul observateur, mais le mérite 
est grand de décrire des événements où 
tant de passions et d'intérêts se sont t rou
vés mêlés. Il l'est d'autant plus que les 
ouvrages objectifs et scientifiques se l imi
tent presque à l'oeuvre de Michel-Ange-
Laribe. L'ouvrage comporte d'assez nom
breuses références en bas de page, des 
extraits de la presse, quelques cartes, une 
bibliographie et en annexe la loi du 21 
mars 1884 qui levait les anciens obstacles 
juridiques. Les Etapes du Syndicalisme Agr i 
cole en Fronce sont aussi la contribution 
de l'auteur au progrès et à l'amélioration 
des conditions de son pays et de sa petite 
Commune natale limousine. 

Jean Dosmond 

Ethique sociale, tome I : Les principes de 
la doctrine sociale. Par Arthur Utz, pro
fesseur à l'Université de Fribourg, Suisse. 
Editions Universitaires, Fribourg, Suisse. 
1960, 419 pages. 

L'intention de l'auteur est de présenter 
d'une manière systématique les normes fon
damentales qui régissent la société comme 

telle. C'est seulement le premier volume 
d'une série qui comprendra ultérieurement 
la philosophie du droit, l'ordre social, l'ordre 
économique et l'ordre politique. 

L'éthique sociale, telle que conçue par 
l'auteur et c'est de cette façon que l'on 
doit l'envisager est une discipline nettement 
distincte des autres sciences sociales, de 
l'éthique individuelle et de la théologie so
ciale. Après un chapitre introductif où l 'au
teur donne un aperçu historique du déve
loppement des sciences aux prises avec le 
social, il entre pleinement dans son sujet: 
Définition du social et de la société; les 
fondements de l'éthique sociale et son ca
ractère scientifique; comment l'éthique so
ciale se distingue de la sociologie, de la 
philosophie sociale et de l'éthique indivi
duelle; la nature sociale de l'homme; le 
bien commun; la réalisation du bien com
mun par la justice et l'amour; société et 
autorité; l'agir social; la question sociale; 
le personnalisme, expression de la doctrine 
sociale chrétienne; les diverses formes de la 
vie sociale; structure de l'éthique sociale. 
L'ouvrage comprend deux appendices et une 
bonne bibliographie internationale. Le pre
mier appendice reproduit les textes de S. 
Thomas sur la nature sociale de l'homme, 
le second les textes du même auteur sur 
le bien commun. 

Cet ouvrage est tout à fait remarquable. 
L'auteur, bien au fait des données relevant 
des autres sciences sociales, sait utiliser ce 
qu'elles apportent tout en s'en tenant rigou
reusement aux méthodes propres à sa disci
pline. Sous ce rapport, en plus de sa valeur 
intrinsèque exceptionnelle, il est un modèle 
du genre et se révèle un instrument extrê
mement formateur pour les professeurs et 
les élèves qui s'en serviront. Les principes 
de la doctrine sociale d'Arthur Utz doit se 
trouver entre les moins de tous les profes
seurs en cette matière et particulièrement 
chez ceux qui ont prétention d'être les dis
ciples de S. Thomas. Nous espérons que l 'au
teur sera en mesure de publier le plus tôt 
possible les autres tomes qu'il annonce de 
son Ethique sociale. 

Gérard Dion 

EN GREVE: Ouvrage écrit en collaboration 
par Jean-Paul Lefebvre, Jean Francoeur, 
Pierre Vadeboncoeur et Jean-Louis Roux. 
Préface de Jean Marchand. Les Editions 
du Jour. Montréal, 1963. 280 pages. 

Cet ouvrage retrace l'histoire de certaines 
grèves menées par la Confédération des syn-


