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II-NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les communications par satellites. Un 
colloque international. Rapport sur la 
conférence internationale réunie sous 
l'égide de la Dotation Carnegie pour la 
paix internationale et le Twentieth 
Century Fund, (traduit de l'anglais) par 
Gordon L. Weil, novembre 1969, 31p. 

Ce compte rendu du colloque qui réunit à 
Talloires (Haute-Savoie) en septembre 1969, 
treize spécialistes (juristes et techniciens) dans 
le domaine des communications internationales 
par satellites, permet de faire le point sur les 
nouveaux développements, qu'impose dans le 
système mondial des télécommunications, la 
mise sur orbite de satellites de plus en plus 
perfectionnés. Les participants examinent l'as
pect institutionnel de cette future dimension 
des relations internationales (extension du rôle 
réglementaire de FUIT et coordination avec 
les autres organisations internationales con
cernées) et l'éventuel regroupement en un sys
tème intégré et global des systèmes régionaux 
existants (Intelsat et Intersputnik). Les problè
mes de gestion, de participation des États et 
de liberté d'écoute sont évoqués par ces experts 
qui souhaitent ainsi contribuer au succès des 
négociations intergouvernementales sur les com
munications spatiales. 

FOWLER, W.B., British-American Rela
tions, 1917-1918. The Rôle of Sir 
William Wiseman, Saunders of Toronto 
Limited, Toronto 1969, 334p. Index 
par sujets, bibliographie annotée. 

Cet ouvrage met en lumière le rôle tout 
particulièrement important que joue Sir Wil
liam Wiseman, pendant les deux dernières an
nées de la guerre, dans la coalition américano-
britannique. À travers l'histoire de cette période, 
W. B. Fowler nous présente Wiseman cons
tamment au centre des problèmes que posèrent 
les relations entre ces deux pays et œuvrant 
en permanence pour une meilleure coopération 
des deux alliés. Les différentes étapes critiques 
de cette alliance américano-britannique sont 
jalonnées par la présence conciliatrice et effi

cace de cet homme que ce soit au niveau des 
implications financières de l'aide américaine, 
de l'utilisation de leurs troupes, de leurs inter
vention directe dans la guerre, et enfin de 
l'élaboration d'un programme d'après-guerre où 
les quatorze points de W. Wilson opposèrent à 
nouveau les États. Une annexe composée d'ex
traits des notes de Wiseman nous présente un 
portrait de Wilson. 

L'auteur nous fait connaître par cet ou
vrage un des personnages essentiels de la di
plomatie de cobelligérance américano-britan
nique, qu'il qualifie même de pionnier dans 
la diplomatie du XXe siècle. Il nous permet 
également de saisir une caractéristique, qui 
deviendra permanente, de la politique extérieure 
des États-Unis, à savoir la diplomatie de coa
lition et la nécessité de coopération. 

GARCIN, William, Initiation au droit des 
affaires des pays du Marché commun, 
Sociétés, tome I. Éditions Jupiter, Pa
ris, 1969, (1er de 3 volumes), 368p. 
Bibliographie, index des sujets, index 
des auteurs cités. 

Ce livre ne permet qu'une simple initiation 
aux droits des six États membres de la Com
munauté Économique Européenne et au droit 
communautaire, mais il semble s'imposer aux 
hommes d'affaires, aux juristes, aux étudiants 
qui souhaitent disposer d'un minimum d'in
formation juridique nécessaire à une meilleure 
compréhension des relations juridiques et com
merciales qu'ils peuvent nouer avec les États 
membres de la CEE. 

Après une énumération des codes et lois 
principales de chacun des six pays, l'auteur 
fait une étude du régime des sociétés dans 
chacun d'eux, au cours de laquelle il analyse 
et commente chaque principal type de société. 

Un chapitre important est ensuite consacré 
à la question de la coopération entre les so
ciétés. Enfin, l'ouvrage se termine sur un cha
pitre consacré aux différentes modalités de 
participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises et des sociétés en Europe. 

Ce livre traitant des « sociétés » est le pre
mier volume de cette collection « Initiation au 
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droit des affaires dans les pays du Marché 
Commun » dont les deux autres sont en" pré
paration (tome 2 : Initiation au droit de la 
vente et des pratiques commerciales dans les 
pays du Marché Commun ; tome 3 : Initiation 
à la fiscalité et aux charges sociales dans les 
pays du Marché Commun). Cette collection 
peut être considérée comme une introduction 
à une étude plus approfondie. 

HOYT, Elisabeth R, Choice and the Desti-
ny of Nations. Philosophical Library, 
New York, 1969, 154p. Index des au
teurs, index des sujets. 

L'auteur étudie dans cet ouvrage le problè
me du choix, au niveau de l'individu ou du 
groupe — dans la première partie — d'une 
civilisation ou d'une nation — dans la deuxiè
me partie. La tendance générale de l'étude est 
philosophique mais de nombreuses considé
rations historiques, sociologiques, économiques, 
anthropologiques et psychologiques la rendent 
très intéressante et actuelle. Elizabeth E. Hoyt 
examine dans un premier temps tous les mé
canismes psychologiques et socio-culturels qui 
déterminent le choix, ainsi que l'influence de 
la religion et des civilisations qui définissent 
les priorités pour l'individu. Dans un deuxième 
temps, l'analyse est élargie aux nations. L'auteur 
traite des différents conflits auxquels se heurtent 
les nations dans la détermination de leurs choix, 
ceci tout particulièrement pour les pays en 
voie de développement où la technologie entre 
en conflit avec la tradition et la civilisation. 
Elle étudie aussi le conflit qui naît chez les 
nations développées du fait du dépassement de 
l'homme par le développement scientifique et 
technologique, et de sa domination. Elizabeth 
E. Hoyt est professeur d'économie à l'Univer
sité de l'État d'Iowa. 

OXALL, Ivar, Black Intellectuals Corne to 
Power. The Rise of Créole Nationalism 
in Trinidad and Tobago, Schenkman 
Publishing Company (Inc.), Cambridge, 
Mass., 1968, 194p. (notes). 

Il s'agit d'une étude synoptique de cette 
communauté insulaire jusqu'à son indépendan

ce, que le grand public comme le chercheur 
pourra apprécier. L'auteur commence par bros
ser un tableau culturel, socio-économique et 
politique de Trinidad et Tobago en faisant une 
analyse descriptive de la situation pour repla
cer la région dans le contexte nord-américain. 
Un rappel historique fait état de la marquet-
terie raciale qui a toujours constitué la société 
des Caraïbes sous les différents régimes (espa
gnol, français, anglais). L'influence de la poli
tique des États-Unis dans cette région n'est 
pas sous-estimée par l'auteur qui qualifie les 
Caraïbes de « lac américain ». Le point de cette 
étude reste cependant le développement original 
de la société et de la culture de Trinidad, en 
ce qu'il explique la montée du nationalisme 
et l'accession à l'indépendance. L'influence oc
cidentale — et surtout britannique —• des idées 
et des institutions sur Trinidad constitue un 
autre élément central de l'analyse. On peut 
considérer en définitive, que cet aperçu socio-
historique de Trinidad et Tobago au cours du 
19e et 20e siècles — avec un accent particulier 
mis sur la période contemporaine — a une 
résonnance universelle par le biais des problè
mes et des thèmes abordés tels que le recul 
des cultures traditionnelles, les conséquences 
de la technologie sur une telle société, l'ambi
guïté du passage d'une société rurale à une 
société industrielle, la tentative des intellectuels 
de canaliser et définir ces différentes forces.* 

PECH, Stanley Z., The Czech Révolution 
of 1848, The University of North Caro-
lina Press, Chapel Hill, 1969, 386p. 
(Bibliographie, index des sujets). 

Le portrait détaillé de la nation tchèque 
dans une des périodes les plus importantes de 
son histoire — et de l'histoire moderne de 
l'Europe — permet au lecteur de saisir les 
causes et l'ampleur du mouvement révolution
naire de 1848 ainsi que les changements ap
portés à la société tchèque à la suite de cette 
année cruciale. 

L'ouvrage traite de la période de révolte, 
de mars 1848 à l'été 1849. Les chapitres se 
suivent par ordre chronologique mais aussi 
par thème. Le premier chapitre décrit le régime 
répressif des Habsbourg à la veille de la révo
lution, les huit autres passent en revue les dif
férents points essentiels — dans le temps et 


