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LESLIVRES
a donc voulu sonner le clairon afin, si possible, de réveiller les gens, de les'sortir
de leur torpeur.
L'Américain moyen, d'après l'auteur, neserend pas parfaitement compte dela
place qu'occupe son pays dans le monde, ni desforces qui «"affrontent à l'intérieur
même du système américain. S'il en est ainsi, c'est qu'on ne l'a pas assez tenu au
courant, d'où la nécessité d'un ouvrage comme celui-ci qui discute franchement,
brièvement et clairement de cesproblèmes et peut servir d'ouvrage de référence.
L'auteur fait appel à son expérience d'homme d'affaires, de haut fonctionnaire d'occasion au cours de la dernière grande guerre et de témoin de la mise en
œuvre de l'idéologie totalitaire. Il présente, au meilleur desaconnaissance d'homme
pratique, les problèmes qui se posent aujourd'hui à la nation américaine, les replace, s'il y a lieu, dans leur cadre historique ct essaie de les projeter sur l'avenir.
C. M.

Le Conseilgénéraldesmanufactures(inventaireanalytiquedesprocèsverbaux, 1810-1829),par BERTRAND GILLE (collection «Affaires et
Gens d'Affaires»). Un vol., 6y 2 po. x 10, broché, 201 pages. —
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, Sixième section, Centre de
Recherches Historiques,S.E.V.P.E.N., 1961.
Le sous-titre de cet ouvrage indique assez bien son contenu. Il
s'agit, en effet,
d'un inventaire analytique desprocès-verbaux du Conseil général des Manufactures
pour les années 1910-1929. On y indique, pour chaque séance, les sujets mis à
l'étude ct lesort qu'ils ont connu. En somme, un résumé très sommaire des procèsverbaux.
Cette partie principale est cependant précédée de la liste desmembresdu Conseil général des Manufactures, avec quelques notes biographiques, ainsi que d'une
introduction où l'auteur définit le climat dans lequel est né le Conseil, cn détaille
l'organisation et les fonctions, cn décrit la composition et en relate l'activité.

C. M. .
L'industrie katangaise (réalisations et perspectives), vol.
II, en collaboration. Un vol., 6J4 po-x 9y 2, broché,403 pages. — UNIVERSITÉ
DE L'ÉTAT À ÉLISABETHVILLE, Élisabethville,1961.
Textes des conférences présentées à Élisabethville lors des «journées des Industries katangaises», les 12, 13 et 14 juillet 1961,à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la fondation d'Élisabethville. Une quarantaine d'études portant
sur lesdivers aspects de la vie économique du
Katanga : transports, énergie, construction, agriculture, industries manufacturières, etc.
The President's Review (annual

r e p o r t , 1 9 6 0 ) . U n vol., 5y p o . x

$ y 2 , b r o c h é , 9 6 p a g e s , illustrations. — T H E R O C K E F E L L E R
T I O N , 1 1 1 West, 5 0 t h Street, N e w Y o r k , 1 9 6 0 .
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