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LIVRES 213 

formules telles que : « Churchill est shakespea
rien » ou « tous ses rois ont réussi à l'Angleterre, 
même les pires ». 

MARABINI, Jean, Mao et ses héritiers -
Ombres chinoises sur le monde, Édi
tions du Jour-Rober t Laffont, (Coll. 
L'histoire que nous vivons), Montréal -
Paris, 1972, 253p. 

Le reporter Jean Marabini s'interroge sur la 
future politique de la Chine après la mort du 
président Mao Tsé-toung, en examinant la 
personnalité et les idées de ses héritiers 
présomptifs. Ces derniers sont au nombre de 
trois: Chou En-lai, qui a résisté à toutes les 
«purges», Chiang Chin, la femme de Mao, qui 
fut l'âme de la révolution culturelle et dont 
l'influence sur la jeunesse reste considérable, 
enfin Lin Piao dont la présence à bord du. 
Trident chinois qui s'est écrasé en Mongolie en 
1971 n'a jamais pu être formellement prouvée. 
Les «ombres chinoises sur le monde» sont la 
menace d'une guerre nucléaire qui plane depuis 
le jour où l'antagonisme latent de la Chine et de 
l'URSS s'est trouvé renforcé par le conflit 
indo-pakistanais et la prise de position de 
l'Amérique aux côtés de la Chine en faveur du 
Pakistan. D'après Jean Marabini, le rappro
chement sino-américain, réalisé à des fins 
électorales, avantage l'URSS au détriment des 
États-Unis, qu'il isole de ses alliés tradition
nels, et de la Chine qui, démythifiée, montre 
au grand jour sa faiblesse économique et 
militaire. C'est pourquoi une troisième guerre 
mondiale, nullement souhaitée ni par les 
États-Unis ni par l'URSS, servirait les intérêts 
de la Chine parce que c'est le seul moyen qui 
lui reste pour essayer de justifier encore la 
pensée de Mao aux yeux du monde. 

Mufloz, Oscar et alii, Proceso a la 
industrializacion chilena, Cep lan , 
Ediciones Nueva Universidad, San
tiago, 1972, 285p. 

Plusieurs articles sont réunis sous ce titre 
général: Procès de l'industrialisation chilienne 

et sont publiés par le Centro de Estudios de 
Planification Nacional. Sous l'égide d'Oscar 
Muhoz, un groupe d'universitaires se penche 
sur les résultats pratiques de l'industrialisation 
au Chili et, tout en critiquant le retard que 
certains domaines accusent encore, suggère des 
réformes et l'emploi de nouvelles méthodes 
pour restructurer la production industrielle, la 
protection douanière et le jeu des capitaux 
étrangers. 

Dans sa préface, O. Muhoz souligne 
l'actualité et l'urgence des thèmes développés, 
alors que l'attention du public est en ce moment 
centrée sur les réformes des institutions. Il ne 
faut pas oublier, dit-il, que « nouvelle société » 
suppose « développement économique >; ; c'est 
pourquoi le Chili se doit de donner la primauté 
à la solution de ces problèmes, dans son effort 
de construction d'un nouveau socialisme. 

OCDE, Politique commerciale et relations 
économiques internationales - Perspec
tives, Paris, 1972, 123p. + annexe sta
tistique (pages 127-180). 

Ce rapport du Groupe de Haut Niveau sur 
les problèmes commerciaux et les problèmes 
connexes fait le point sur l'état actuel des 
relations économiques internationales, puis 
examine les problèmes qui se posent dans le 
domaine des échanges, pour en dégager des 
éléments de solution et définir certaines op
tions. Dans ses conclusions, le Groupe souligne 
«l'interdépendance des différentes actions à 
poursuivre » et donc la nécessité pour les pays 
membres de I'OCDE de définir et d'entreprendre 
« un ensemble d'actions coordonnées ». 

TRICOT, Bernard, Les sentiers de la paix, 
Algérie 1958/1962, Pion, Paris, 1972, 
443p. + annexes, index. 

Le livre de Tricot est le compte rendu 
détaillé des négociations pour la paix en Algé
rie, fait par l'un de ses artisans, un juriste qui 
avait participé déjà à la préparation de 
l'indépendance de la Tunisie. Le récit de ce lent 
acheminement vers la paix, à travers les 
événements politiques et militaires, la pensée et 


