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Pour sa part, le Département des relations industrielles de Laval qui avait
déjà inscrit au programme de son congrès de 1954 le règlement des conflits de
droit,met àl'étude deceluidecetteannée(1958)lasolution desconflits d'intérêts.
Laissant decôté, pour labonne raison quecela mènerait trop loin, des aspects
du problème qui sont pourtant de la plus haute importance, tels que les causes
qui provoquent les conflits d'intérêts, les conditions psychologiques et morales
qui en facilitent la solution, etc., le congrès s'arrête à évaluer le système de
règlement actuellement en vigueur dans notre Province. Avec toute l'objectivité que suppose une tribune universitaire, les conférenciers analysent donc le
système du règlement des conflits d'intérêts du Québec, ils en donnent leur
appréciation et présentent les suggestions qu'ils croient valables pour l'améliorer.
Camille Martin

Le caractère p r a t i q u e de la science économique, par
ROGER BERNIER. Une brochure, 6 po. x 9, 73
pages. — Québec,
1958.
Les premiers économistes ont attribué à la science économique un caractère
spéculatif et par la suite un grand nombre de leurs successeurs se sont rangés
du mêmeavis. Le but de cette étude étant de déterminer le caractère spéculatif
ou pratique de la science économique, l'auteur étudie dans une première partie
la pensée des économistes qui se sont prononcés en faveur du caractère spéculatif afin de bien voir les raisons qui militent en faveur de cette opinion, et dans
une deuxième partie il expose son opinion sur lecaractère qu'il croit pratique de
la science économique. Il considère ensuite les problèmes concrets que soulève
son opinion et il termine en indiquant le rang qu'occupe la science économique
parmi lessciences pratiques.
Camille Martin

La France fait ses c o m p t e s , par Louis
VALLON. Un vol,
9 po. x 5%,, relié, 158 pages.—PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, boul.Saint-Germain, Paris, 1958.
Le livre s'ouvre sur une préface de Pierre Mendès-France, qui trace, en
quelques pages, l'importance des comptes nationaux, les difficultés que présente
l'établissement de cette comptabilité et les tentatives faites dans ce domaine.
Louis Vallon, dans des chapitres écrits dans un style clair et accessible à
tous, traite d'abord de la production et du revenu national. Il étudie lescomptes
d'agents économiques, c'est-à-dire des entreprises, des ménages et des administrations. Les comptes des ménages sont d'autant plus difficiles à établir que
leur comportement économique dépend des caractères sociologiques du milieu.
La comptabilité nationale et la comptabilité privée sont présentées séparément dans le contexte des comptes nationaux concernant le patrimoine français.
Les opérations des circuits français sont indiquées pour l'année 1956 et des
exemples en sont tirés pour appuyer l'étude théorique, et faciliter la compréhension de l'ensemble du problème. De même que les modèles de prévision
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permettent de se faire une idée précise de la façon suivant laquelle on a effectué
les projections.
À la fin du volume, Louis Vallon montre les modes d'utilisation du tableau
de Léontieff, qui sert de base à certaines comptabilités nationales, autres que
celle de la France qui a une formalisation propre. Des tableaux concernant
l'évolution du revenu national et de la dépense nationale terminent l'ouvrage
et présentent pour le chercheur des renseignements utiles. Ainsi La France fait
ses comptes intéressera autant le théoricien que le praticien. Encore ce dernier
regrettera't'il que l'auteur n'indique pas la façon suivant laquelle lescalculs sont
établis,c'est'à'dire dequellefaçon certainscomptes particulièrement délicats sont
compilés.
Une postface intitulée aPropos sur les comptes des Français et les comptes
delaFrance»,rédigéeparFrançoisPerroux,comporteuneétudedelacomptabilité
synthétique, en même temps qu'une thèse en faveur de l'économie libre, dans le
cadre de laquelle l'individu conserve saplace propre.
A. P.
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