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LES LIVRES

certains que l'U.R.S.S., par exemple, voit d'un bon œil la politique américaine, il n'en reste pas moins que la Russie soviétique, ainsi que l'ensemble
du monde communiste, considèrent toujours les États-Unis comme le principal ennemi de l'humanité. Seules les méthodes ont changé, la propagande
constituant maintenant l'arme la plus utilisée pour la conquête. Dans cet ouvrage, l'auteur étudie le mode d'utilisation de cet instrument à l'intérieur des
migrations internationales.

The Economie Demand for Irrigated Acreage, par V E R N O N W.
R U T T A N . U n vol., 6 % po. x 914, relié, 140 pages. —
T H E JOHNS
H O P K I N S P R E S S , Baltimore, Maryland, 1965. ($4.00).
Dans l'Ouest américain, plus de 90 p.c. de l'eau utilisée l'est à des fins
d'irrigation. Il existe une concurrence de plus en plus forte à l'égard de l'utilisation que l'on peut faire de l'eau et il est donc important de connaître la
demande économique des surfaces irriguées. Le rendement relatif des investissements privés et publics dans des projets d'irrigation fait l'objet de la présente étude dans laquelle M. Ruttan développe une méthode d'estimation de
ce rendement. Cette méthode repose sur la notion d'élasticité et s'éloigne des
méthodes traditionnelles de projection basées habituellement sur la quantité
d'inputs requise pour une quantité donnée d'outputs. Plusieurs tableaux et
graphiques accompagnent le texte.

Sociologie du chômage, par RAYMOND LEDRUT. Un vol., 5y 2 po.
x 9, broché, 548 pages. Bibliothèque de Sociologiecontemporaine.
— PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 108, boul. St-Germain,
Paris, 1966. (30 F.).
L'analyse sociologique du chômage a pour objet le double caractère social
de ce phénomène qui concerne toute une société et affecte directement certains individus. Le chômage caractérise une société globale et dans celle-ci une
population particulière. Ce fait social est également économique et démographique. Ces données doivent donc constituer la base d'une étude sociologique
du chômage.
L'auteur définit dans l'introduction le chômage en tant que réalité sociale
et nous fait part des difficultés d'une sociologie du chômage. L'ouvrage comprend ensuite plusieurs parties consacrées respectivement à la sélectivité du
chômage, à la relation entre l'infériorité économique et le chômage, à la volonté
de travail, au chômage dans les sociétés industrielles capitalisées, à l'infériorité
sociale des chômeurs, à la réalité collective des populations de chômeurs.
En conclusion, l'auteur rapproche chômage, paupérisme et faiblesse sociale.
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