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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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En mai i960 mourait John-D. Rockefeller Jr., filsdu fondateur de la Rockefeller Foundation, et président de cette institution pendant 23 ans. Â l'occasion
de son Rapport annuel, la grande institution philanthropique américaine rappelle
brièvement la carrière deson président défunt. Suivent ensuite le rapport financier
ct le compte rendu des activités de la «fondation » au cours de l'année i960.

La Zonation Latitudinale dans la péninsule Québec-Labrador, par
JACQUES ROUSSEAU. Unebrochure,8po.x 12,64pages.— CENTRE
D'ÉTUDES ARCTIQUES ET ANTARCTIQUES, ÉCOLE PRATIQUE DES
HAUTES ÉTUDES, Sorbonne,Sixièmesection: Scienceséconomiqueset

commerciales, 54, rue de Varenne,Paris

(7 e),...

Description des zones latitudinales que les différents facteurs physiques permettent de distinguer dans le Nouveau-Québec et le Labrador. Interaction de
l'homme et du milieu géographique sur la constitution de ceszones.

Bulletin de l'Association technique maritime et aéronautique, par
L'ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME ET AÉRONAUTIQUE. Un vol.,

7 po.x 10,relié,706pages,cartesetillustration.— 47,ruedeMonceau, Paris, 1961.
Bulletin ho 61 de l'Association technique maritime et aéronautique. Reproduit
le texte des mémoires présentés et discutés à la session tenue par l'association en
mai 1961. Renferme la liste des mémoires publiés dans les dix derniers volumes
et un relevé des principaux événements survenus dans les domaines techniques de
la marine militaire et marchande et dé l'aéronautique entre mai i960 et mai 1961.

The Nationalization of Electric Power, par PAUL SAURIOL.Un vol.,
5y2 po.x 8, broché, 95 pages.—
HARVESTHOUSE, BOX 340Postal
Station, Westmount,Montréal 6, 1962.($1.50).
Traduction d'un ouvrage paru déjà en français. Plaidoyer pour la nationalisation des entreprises -exploitant les ressourceshydroélectriques de la province de
Québec.
• . •"

Marché Commun, par G. LE PAN DE LIGNY.Un vol., 4 po»x 5 ^ ,
relié, 266 pages (plus annexes documentaires et bibliographie). —
e
DUNOD, 92,rueBonaparte,Paris(6
), 1961.
Aide-mémoire concernant les six pays du Marché Commun : histoire du
commerce européen depuis la guerre de 1914 jusqu'au traité instituant la Communauté européenne, description de l'économie de chacun des membres, contenu
du traité. Le tout est suivi d'annexés concernant les équivalences des monnaies,
poids et mesures, etc. Bibliographie.
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Index bibliographiquedela revue Relations industrielleset desRapportsdescongresdesrelationsindustrielles,par LAURENT BÉLANGER.
Un vol., %y 2 po. x 11,broché, 194 pages. — UNIVERSITÉLAVAL,
Québec,1961.
Index bibliographique desvolumes i à 15 (années 1945 à i960) de Relations
industrielles, revue publiée par le département des relations industrielles de l'universitéLaval.Aussi,indexdesRapportsdescongrèsdesrelations industrielles tenus
à Québec, de 1946 à i960.

MarchandisesetFinances (II et III, LettresdeLisbonne,1563-1578),
présentéespar J. GENTIL DA SILVA.Deuxvol., 6}4 po.x 10,412et
492 pages. — ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES,
VIe section,
Centre de Rechercheshistoriques, S.E.V.P.E.N., Paris,1961.
Collections de lettres expédiées de Lisbonne et concernant les affaires de quelques grandes familles de commerçants portugais du
XVI e siècle. Les lettres sont
précédées chacune de quelques lignes de commentaires, permettant de rendre
compte du contenu, de l'origine, de la destination de la missive et de la place
dans l'ensemble de la collection.

Le jeu desaffaires, par NORMANDROBIDOUX.Un vol., 5y
2 po. x 8,
broché, 128pages.— FIDES, 25est, rueSt-Jacques,Montréal,1960.
($2.60).
Petite introduction aux problèmes concrets de la vie des affaires, dans le contexte moderne. Facteurs de succès et causes d'échecs. L'auteur consacre une large
part de sesdéveloppements aux problèmes de la publicité.
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