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munications par deux exemples - TELES AT
et SYMPHONIE ; ensuite, chercher à déterminer quelles sont, ou seraient, les conditions pour assurer la complémentarité des
réseaux de satellites existants.
Dans un premier temps, l'ouvrage nous
présente le système national de télécommunications qu'est le TELES AT
canadien.
Dans un deuxième temps, le système SYMPHONIE nous est présenté comme l'exemple d'un système de télécommunications à
la fois national et régional. Contrairement
au premier, ce système est en effet le fruit
d'une coopération bilatérale (entre la France
et l'Allemagne), et le projet se veut expérimental (donc sans utilisation commerciale).
Dans chaque cas, l'étude fait état de la
collaboration internationale qu'a nécessitée
l'établissement du système, et que nécessite
toujours son exploitation.

LIVRES

sur l'importance du maintien de la tradition
américaine qui veut que le pouvoir militaire
soit subordonné aux autorités civiles. La
nécessité de préserver un juste équilibre
entre ces deux secteurs et la complexité de
leurs relations viennent légitimer les efforts
d'analyse entrepris.
Dans un premier chapitre, Samuel P.
Huntington se penche sur les relations entre
les militaires et la société civile américaine
dans les années soixante-dix. Pour éclairer
la situation actuelle, son étude fait une large
place à des considérations d'ordre historique.
En conclusion, l'auteur soulève le dilemme
suivant : autant il parait nécessaire de
préserver la différence entre les secteurs
militaire et civil, autant il semble indispensable de réduire la distance qui les sépare. Dans le chapitre suivant, le général
Andrew J. Goodpaster mise sur l'éducation
pour résoudre ce problème.

Même si son objet est de caractère assez
technique, l'étude dirigée par N. et M.
Mateesco Meute demeure accessible aux
lecteurs non spécialisés dans les problèmes
des télécommunications.
Comme toujours,
lorsqu'il s'agit d'institutionnaliser un tant soit
peu la coopération internationale, les questions d'ordre juridique surgissent, et cette
étude ne les ignore pas.

Le troisième chapitre est une étude des
relations entre les pouvoirs civil et militaire
en Ethiopie. Le lieutenant-colonel Gène A.
Sherrill articule son exposé en empruntant
successivement trois approches : d'abord la
perspective historique, ensuite l'étude de
l'organisation, et enfin celle de l'environnement des forces armées éthiopiennes.

En annexe se trouvent rassemblés le texte
de la loi créant la Société de télécommunications canadienne et divers accords entourant la réalisation du projet franco-allemand.

Dans le dernier chapitre, le docteur
Orville D. Menard s'interroge, lui aussi, sur
le rôle que pourrait jouer l'éducation en
vue d'améliorer les relations entre les civils
et les militaires.
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