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LIVRES

2. N O T I C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S
C H I U , Hungdah, éd., China and the
Question of Taiwan: Documents
and
Analysis,
Praeger Publishers, New
York, 1973, 395p.
La solution du problème posé par Tai-wan
ne peut être recherchée qu'en tenant compte des
aspects historiques, culturels, politiques et juridiques de la question. Ce livre réunit des
documents originaux et des analyses de spécialistes sur l'histoire et le développement économique et politique de Formose ainsi que sur son
statut juridique.
Non seulement, sur les plans culturel et
ethnique, le destin de Tai-wan est étroitement
lié à celui de la République populaire de Chine,
mais encore sur le plan historique et sur celui
des principes du droit international, Hungdah
Chiu estime que les revendications de la Chine
sur Tai-wan sont légitimes.
WALDHEIM, Kurt, Le miracle
autrichien,
Éditions Denoël, Paris, 1973, 311p. +
index, cartes.
Depuis 1945, l'Autriche a contribué à la
paix et à l'ordre du monde par une politique de
neutralité active et de coopération internationale. La corrélation nécessaire entre la politique étrangère et la politique intérieure, c'est-àdire l'unité du peuple autour d'une politique de
paix et de coopération, a permis à un pays
relativement petit mais indépendant, et situé à
un point stratégique, de jouer un rôle dans
l'évolution d'une Europe centrale pacifique, et a
fait de lui un partenaire utile dans les affaires
mondiales.
BRECHER, Michael, The Foreign Policy
System of Israël: Setting, Images and
Process, Oxford University Press, London, 1972, 693p. 4- appendices, bibliographie, glossaire et index.
L'Association américaine de science politique a récemment couronné cette étude approfondie qui marque un tournant dans une branche de la connaissance encore peu développée.

Utilisant une nouvelle approche méthodologique, l'auteur analyse chaque composante de
tout un système de politique étrangère et contribue ainsi de façon majeure à la compréhension
de l'attitude d'Israël dans le Moyen-Orient et
sur la scène internationale pendant les vingt
premières années de l'indépendance.
BlDDLE, W. F., Weapons Technology and
Arms Control, Praeger Publishers, New
York, 1972, 355p. + appendices, bibliographie.
Ce livre étudie l'impact de la technologie
avancée sur le contrôle des armements et son
influence sur les aspects politiques, diplomatiques et militaires des relations entre les États. Il
s'agit d'une analyse exhaustive des problèmes
scientifiques que le développement des armes,
tactiques ou stratégiques, de type nucléaire,
chimique et biologique pose aux diplomates et
aux experts responsables des négociations sur le
contrôle des armements.

KULSKI, W. W., The Soviet Union in
World Affairs,
Syracuse University
Press, New-York, 1973, 545p. + notes,
bibliographie et index.
En se fondant uniquement sur des sources
officielles et des commentaires de spécialistes
soviétiques, W. W. Kulski analyse la politique
étrangère de l'URSS, depuis la chute de
Kroutchev jusqu'à juillet 1972. Il présente
l'authentique point de vue soviétique sur les
affaires internationales, point de vue capital
puisqu'en découlent les décisions d'une superpuissance qui influence le cours des événements
mondiaux.
L'auteur souligne que souvent les intérêts
nationaux priment sur l'idéologie marxiste léniniste. Chaque aspect pratique de la politique
étrangère soviétique (l'attitude vis-à-vis les
États ((impérialistes)), du Tiers-Monde, de la
Chine, de l'armement nucléaire, du mouvement
communiste international, etc.), est ici traité
mais en relation avec la théorie soviétique.

