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RECENSIONS — BOOK REVIEW
rions vécues où les contraintes culturelles,
familiales, sociologiques, s'inscrivent souvent
à rencontre des conclusions d'un calcul fondé sur une rationnaiité purement économique.
Quoiqu'il en soit, l'on ne saurait établir des
politiques gouvernementales efficaces en
cette matière sans tenir compte des données
spécifiques d'ordre national et régional.
Nous voudrions souligner, en conclusion,
la valeur pédagogique de cette étude; elle
tient surtout à la clarté avec laquelle les
auteurs définissent le sens des concepts
qu'ils emploient. Tout en excluant toute
simplification abusive.
Une importante bibliographie, deux cent
treize livres ou articles de revue, complète
cet exposé qui devient un instrument de
travail précieux pour l'étudiant, le professeur
et le chercheur.
Bernard SOLASSE

Réflexions d'un citoyen sur l'avenir du Québec — sur quelques aspects de l'expérience suédoise, par Jean-Paul Lefevre,
Cahiers Cité Libre, Editions du Jour, Ottawa, 1968, 120 pages.
Le premier thème, politique, et d'une
actualité brûlante, n'appelle guère de commentaires dans cette revue consacrée aux
relations industrielles. Jean-Paul Lefèvre est
député libéral à Québec, il entend prendre
ses distances par rapport aux thèses développées par René Lévesque dans son livre
Option Québec. Sur ce point le lecteur jugera comme citoyen.
Le second thème, la seconde partie, est
une excellente étude de style journalistique
sur « quelques aspects de l'expérience suédoise » dont la qualité tranche par rapport
à la pauvreté de bien des écrits de journalistes de métier consacrés aux questions
internationales ou étrangères.
Jean-Paul Lefèvre n'est animé par aucune
prétention c scientifique » et, se souvenant
de son passé de syndicaliste, il s'intéresse
et s'interroge notamment sur le système de
relations industrielles suédois, non sans se
départir d'un esprit critique qui le conduit
à ne pas ériger en modèle universel les
pratiques existant en Suède.
Bernard SOLASSE

701
On the Theory of Socialist Planning, by
J.G. ZIELINSKI, Oxford University Press,
Ibadan, 1968, 170 pp.
Voilà un ouvrage construit sur la base
théorique d'une série de cours donnés par
l'auteur à « The Nigérian Institute of Social and Economie Research». Le contenu
même des cours retient les résultats d'une
étude de l'économie socialiste, étude entreprise par un groupe d'économistes polonais.
Globalement, le lecteur nord-américain de
cet ouvrage retrouvera posés les grands
principes de la planification économique, ses
postulats et conditions. Il retrouvera aussi
les grands problèmes contemporains au n i veau de l'application et de l'exécution d'un
plan national ; signalons seulement l'efficacité des investissements, le gaspillage des
ressources, la centralisation et la décentralisation des décisions, l'adéquation de la
consommation aux lois du développement,
etc., etc.
Mais cet ouvrage contient plus que cela
puisqu'il cherche à définir une théorie de
la planification socialiste. Le lecteur est
donc saisi par des problèmes particuliers des
mécanismes et des instruments différents,
des principes et des lois distinctes. Ce sont
les problèmes de la création des marchés,
de la programmation des prix ; les principes
relatifs à la nationalisation des secteurs et
unités économiques stratégiques; les moyens
de calculer et d'évaluer la production, la
consommation, les investissements à une
échelle globale.
Dans l'optique particulière de la planification socialiste, l'auteur centre la présentation des études sur une méthode utilisée
par les planificateurs socialistes, le « direct
économie calculation ». C'est précisément
cette méthode qu'il développe, méthode qui
vise à donner une description théorique des
économies socialistes existantes. La méthode
est liée plus précisément au niveau opérationnel des plans, car elle vise à donner des
techniques de calcul et de description des
plans dont les grands objectifs concernent
la partie prospective de ces plans.
On retrouve avec intérêt des préoccupations que nous partageons au niveau de la
planification nationale ; on découvre, des
techniques et des instruments nouveaux qui
pourraient peut être nous servir, même en
régime néo-capitaliste.
L-René PARENTEAU

