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subséquente à cette dernière, la décision et 
l'avis de la commission, les témoins et les 
assignations, bref le stage formel, qui cons
tituent l'objet d'un quatrième chapitre. 

D'autre part lorsque l'on procède à l'étude 
d'un cas de représentation, les procédures 
varient quelque peu telles les pétitions 
(chap. 6) les élections et la durée de 
l'accréditation (chap. 7) . 

Enfin dans ce qu'on pourrait appeler une 
troisième section, il est question de la com
mission dans ses rapports avec les cours de 
justice (chap. 8) , de la juridiction propre 
de cette commission d'état et de sa relation 
avec la commission nationale connue sous 
le sigle N.L.R.B. (chap. 9 ) . A tout cela 
s'ajoute toutes les observations aussi perti
nentes que possible qu'effectue Hanslowe 
concernant la réorganisation administrative 
de la commission des relations de travail de 
l'état de New York et les amendements 
substantiels qui pourraient être adoptés com
me règles du système. 

Somme toute le présent exposé semble 
être des plus utiles comme ouvrage de réfé
rence pour qui veut trouver tous les détails 
concernant la législation ouvrière de cet 
état américain et la façon de procéder des 
parties constituantes de son système de 
relations industrielles en rapport avec l'ad
ministration de ses règles. 

Ronald Pleau 

Agriculture and the Public Interest Toward 
a New Farm Program, Léon H. Keyserling, 
Conférence on Economie Progress, 1001 
Connecticut Avenue, N.W., Washington 6, 
D.C., 1965, 123 pages. 

De façon générale, l'auteur discute du 
problème américain de la ferme sous ses 
aspects domestiques et internationaux, sur
tout dans sa relation avec l'emploi et les 
autres problèmes de l'économie en général. 
Il fournit nombre de données statistiques et 
d'analyses nécessaires à de bonnes recom
mandations politiques sur la question. 

Par son étude, il entend saisir les élé
ments qui, selon lui, offrent la plus grande 
perspective pour la restauration de l'agri
culture américaine. Il montre comment les 
programmes proposés sont adéquats à l'in
térieur des ressources nationales disponibles 
et sensibles aux besoins nationaux et mon
diaux de ce secteur. 

L'étude peut servir à démontrer entre 
autres choses que les fermiers et leurs orga
nisations devront faire front commun pour 

résoudre leur problème de chômage, de sous-
emploi, etc., en mettant au-dessus de celles 
qui les divisent les choses qui leur permettent 
de travailler ensemble. Et pour atteindre ce 
consensus de travail ils devront recourir à 
l'aide du monde des affaires, du monde du 
travail, des consommateurs et du gouver
nement. 

C'est donc la lutte pour aider les fermiers 
sous-marginaux à s'élever au-dessus de la 
pauvreté et devenir des gens qui peuvent se 
suffire à eux-mêmes, pour rendre les fer
mes de type familial capables de résister 
aux accrocs de la grande coopérative agri
cole, et pour faire en sorte que le maximum 
de ce que peut produire le fermier américain 
serve à la rescousse de ceux qui sont pré
sentement affligés par un manque de nutri
tion, qui constitue l'un des principaux sujets 
traités dans cet ouvrage. 

Pour ce faire, Keyserling a donc choisi 
de développer les thèmes suivants: le déclin 
du revenu de la ferme, les causes de ce 
déclin et les mythes qui sont reliés à ces 
causes de bas revenus, les raisons véritables 
de ce bas niveau, l'utilisation plus abon
dante des produits de la ferme à la maison, 
le problème mondial du marché de l'alimen
tation. 

Puis passant du domaine plus théorique 
au domaine pratique, c'est de la rationalisa
tion de la production agricole et de la res
tauration du revenu de la ferme dont traite 
l'étude, pour nous fournir finalement un pro
gramme assez élaboré de politiques agricoles 
avec ses implications et ses coûts. 

Tout au long de son texte, l'auteur vient 
appuyer ses affirmations par une série de 
tableaux statistiques sur la situation agri
cole aux Etats-Unis, lesquels rehaussent 
d'autant la valeur du contenu de cet 
ouvrage. 

Ronald Pleau 

An International Comparison of Factor 
Costs and Factor Use/ Bagicha Singh 
Minhas, North-Holland Publishing Com
pany, Amsterdam, 1963, 124 pages. 

Cette étude fait partie d'une série d'ou
vrages en rapport avec l'analyse économi
que, mais le but spécifique de celle que 
nous vous présentons ici est de considérer 
les différences entre les coûts relatifs du 
travail et du capital pour un groupe de 
pays, et la facilité ou difficulté relative de 
substituer l'un pour l'autre dans différentes 
industries. 
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De façon plus particulière encore l'auteur 
se propose de faire connaître certaines rela
tions empiriquement utilisables pour l'ana
lyse de la substitution entre le capital et le 
travail, de constater, quantitativement, les 
différences dans le coût du travail et du 
capital pour un nombre suffisamment con
sidérable d'industries manufacturières et de 
dériver des estimations numériques d'élasti
cité de substitution entre ces deux facteurs, 
et enfin de montrer la signification de ces 
découvertes empiriques pour les problèmes 
de commerce international et de développe
ment économique. 

Après un premier chapitre dans lequel 
Minhas expose les données du problème et 
l'importance de ce dernier, un second nous 
fournit un cadre théorique pour l'étude des 
effets des coûts variables d'un facteur sur 
le modèle d'utilisation de ce dernier. 

Puis sur la base d'une régression linéaire-
logarithmique de la consommation de travail 
par $1,000.00 de valeur ajoutée aux taux 
de salaires, c'est la dérivation d'estimations 
de l'élasticité entre le capital et le travail 
pour vingt-quatre catégories bien définies 
d'industries manufacturières qui est l'objet 
de considérations particulières. Les implica
tions de la variabilité de cette substitution 
sur les avantages comparés eu égard au 
commerce international sont examinées dans 
une autre partie de cet exposé. 

Dans ces premiers chapitres le taux de 
rendement du capital joue un rôle d'arrière-
plan, voilà pourquoi dans les deux suivants 
s'applique-t-on à l'évaluation des différen
ces dans le prix de ce facteur de production 
pour quelques régions pour lesquelles des 
données comparables peuvent être obtenues. 
En examinant le contenu du chapitre six, 
on remarque que ces estimés de rendement 
du capital sont utilisés pour différentes fins 
comme vérifier l'hypothèse d'une tendance 
à des rendements égaux dans différents com
merces, constater l'efficacité globale du 
capital industriel entre les pays pauvres et 
les pays riches, et découvrir les différences 
dans la profitabilité relative de différentes 
industries dans différents pays. 

Enfin, un résumé des principales décou
vertes de l'étude nous offrant quelques ré
flexions sur les implications politiques de 
ces découvertes et certaines suggestions pour 
des recherches antérieures viennent terminer 
les propos de l'auteur. 

Ronald Pleau 

Les installations électriques en moyenne 
tension, J. Boulouvard, Entreprise moderne 
d'édition, Paris, 1964, 78 pages. 

Dans son avant-propos, l'auteur avertit 
le lecteur que son étude a pour but de ren
seigner les chefs d'établissements industriels, 
militaires et médicaux qui comportent plu
sieurs bâtiments espacés les uns des autres 
dans lesquels une installation électrique est 
à réaliser en première exécution ou en rem
placement d'une ancienne. 

L'auteur propose donc d'étudier les ins
tallations de moyenne tension (jusqu'à 
20,000 volts), qui permettent une distribu
tion d'énergie plus puissante et plus étendue. 

Après avoir rappelé l'utilité et l'applica
tion de la moyenne tension et les différentes 
caractéristiques à définir pour son implan
tation, l'ouvrage étudie en détail chacune 
des parties de l'installation à savoir le poste 
de livraison, le poste de transformation, les 
câbles, le matériel de comptage, les circuits 
de terre, les verrouillages et éclairage des 
locaux. 

Suivent ensuite toutes les informations 
nécessaires à l'installation et à l'exploita
tion de ces systèmes telles l'étude et la pré
vision des incidents électriques dans l'instal
lat ion, nombre et nature des cellules 
moyenne-tension, choix du fabricant et des 
installateurs, implantation des bâtiments, 
mise en service, entretien, vérification et 
tarification de ces installations. 

Cet ouvrage de défrichement, si on peut 
dire, puisqu'aucune documentation complète 
jusqu'à ce jour n'existait sur ce sujet, est 
remarquable par sa concision et sa précision. 
Il ne peut qu'être des plus utiles à tous les 
chefs d'exploitation, les techniciens, les ingé
nieurs électriciens et les architectes comme 
ouvrage de base afin d'avoir une idée géné
rale concernant ces nouveaux produits le la 
science. 

Ronald Pleau 

Les apprentis scolarisés, par Robert Schiélé 
et André Moujardet, dans la Collection 
« L'Enquête et l'Action », les Editions 
ouvrières, Paris, 328 pages. 

Peu d'enquêtes présentent autant d'inté
rêt que celle qui nous est présentée dans 
cet ouvrage. 

A l'origine, quelques apprentis en école 
veulent savoir ce que pensent leurs camara
des appartenant à d'autres établissements. 


