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résoudre les problèmes raciaux et d'environnement du peuple américain.
Il va de soi que les hommes d'affaires escomptent un bénéfice raisonnable de leurs investissements. Ainsi, si on arrive à les persuader
qu'ils verront leurs recettes et leurs profits augmenter en mettant l'accent sur la production et
la vente de marchandises pour répondre à la
demande du marché domestique, ils pourront
alors influencer les fonctionnaires gouvernementaux. Espérons seulement que la volonté
du peuple soit encore un des principes fondamentaux des États-Unis.
Une question qui ne trouve pas de réponse
dans cet ouvrage ou dans d'autres ouvrages
semblables, à propos des énormes dépenses gouvernementales inutiles, est celle-ci : quelle garantie avons-nous, si l'argent n'est pas consacré
aux missiles ou aux vaisseaux spatiaux, qu'un
montant égal servira au mieux-être de la société ? On aimerait répondre par l'affirmative,
mais un examen réaliste du développement des
États-Unis n'indique guère d'appui à cette proposition.
Quel effet « la nouvelle politique économique du président Nixon » aura-t-elle sur les
problèmes abordés dans ce livre ? Voilà une
autre question que l'on aimerait considérer. Le
gel des prix et des salaires conjugué à la surtaxe sur les produits étrangers peut très bien se
révéler une aide provisoire donnée aux entreprises américaines. Mais étant donné les arguments
présentés par Melman et les autres économistes, à moins d'une diminution correspondante
des dépenses gouvernementales au chapitre de
la défense et de l'exploration spatiale, il est
peu probable qu'un changement de situation
se produise.
William L. MATSON

Histoire,
Université Bishop.

Paul F., et ZASLOFF, Joseph J.,
Norîh Vietnam and the Pathet Lao :
Partners in the Struggle for Laos, Cambridge, Mass., The Harvard University
Press, 1970, 262p.

LANGER,

C'est une étude effectuée par la Rand
Corporation. Les auteurs traitent surtout des
relations entre Hanoï et les communistes du

Laos. Langer et Zasloff appuient leurs conclusions principalement sur les renseignements
obtenus de fonctionnaires du gouvernement
laotien et des transfuges qui ont rallié le parti
gouvernemental ; ils nous donnent un exposé
détaillé de la structure du commandement nordvietnamien et des opérations militaires dans
différentes régions du Laos sous le contrôle du
Pathet Lao, de l'entraînement de l'Armée de
libération des peuples laos, du soutien logistique
et du réseau de conseillers d'Hanoï. Leurs conclusions démontrent que les troupes du Pathet
Lao écoutent les conseillers vietnamiens et respectent la supériorité des troupes vietnamiennes,
car si l'on compare, les forces militaires vietnamiennes sont toujours nettement supérieures
aux forces du Pathet Lao. Les auteurs citent de
longs extraits de nombreuses interviews de transfuges des forces communistes laotiennes, pour
expliquer la dépendance d'Hanoï du Pathet Lao.
Après avoir discuté de la stratégie et de la
tactique d'Hanoï au Laos, les auteurs concluent : « Indépendamment de la protection
des frontières de leur pays contre des éléments
indésirables (tels que les forces du général
anti-communiste Meo Vang Pao), l'armée nordvietnamienne au Laos a deux tâches principales : le fonctionnement du système d'infiltration
d'Hô Chi Minh et le renforcement de la position des communistes laotiens » (p. 156). Par
conséquent, il est manifeste que la lutte au Laos
est étroitement reliée à la lutte pour le Viêtnam du Sud. Les aspects internationaux de ce
conflit ont plus d'importance que la rivalité
entre les groupes internes laotiens. Malheureusement, les auteurs ont évité toute discussion
sur l'engagement américain au Laos, donnant
l'impression que le conflit au Laos, comme
Washington voudrait nous le faire croire, résulte de l'intervention d'Hanoï. Ils nous ex^iquent très bien l'origine de l'alliance Pathet
Lao-Viêt-minh pour la lutte commune contre
le colonialisme français. Ils auraient pu élargir
leur analyse pour nous montrer que cette alliance Pathet Lao-Viêt-minh repose à présent
sur la lutte commune contre les États-Unis et
leurs alliés au Laos et au Viêt-nam du Sud,
ce qui aurait donné aux lecteurs un tableau
équilibré de la situation dans cette zone.
Le Viêt-nam du Sud et le Pathet Lao est
un ouvrage intéressant pour le grand public et
pour les fonctionnaires gouvernementaux désireux d'avoir un exposé détaillé de la présence
d'Hanoï sur le territoire du Laos aux mains
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des communistes. Les intellectuels et les spécialistes des questions indochinoises seront déçus par ce livre, s'ils souhaitent en apprendre
davantage sur le Laos, qu'ils en savent déjà
grâce aux ouvrages de Bernard Fall, Wilfred

Burchett, Arthur Dommen, Ellen Hammer,
Donald Lancaster et Jean Lacouture.
L.P. SlNGH
Université Sir George Williams
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