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LIVRES 269 

3- La politique d'aide alimentaire de la 
Communauté européenne, par Y. 
Cretien 

4- Les aides d'urgence de la Com
munauté en faveur des pays en voie 
de développement et des autres pays 
tiers, par G. Molinier 

5- La politique d'approche globale mé
diterranéenne de la Communauté, 
par J. Brodin 

Disposant ex officio des nombreux textes 
épars sur le sujet {règlements, résolutions, 
décisions, etc.), les auteurs ont bien voulu les 
regrouper commodément, pour le plus grand 
bénéfice du lecteur, dans de volumineuses 
(200 pages) annexes de l'ouvrage. 

En plus de deux bibliographies sélecti
ves, d'une table des matières détaillée et d'un 
index analytique étendu, on trouvera dans 
l'ouvrage la jurisprudence pertinente et une 
liste des textes d'application facile à consul
ter. 

En somme, une série d'analyses appro
fondies et particulièrement bien documentées. 

Jean-Yves GRENON 

Diplomate en résidence 
Centre québécois de relations 
internationales, Québec 

ENSIGN, Marie S. and NOGGADLER, Lau-

rie (Ed.) International Trade: Contempo-
rary Viewpoints. Santa Barbara (CA) -
Oxford (Engl.), ABC Clio, Coll. « The 
Dynamic Organization Séries », 1986, 
252 p. 

On ne compte plus le nombre d'articles 
publiés sur le GATT, le Commerce internatio
nal et le monde des affaires. En conséquence, 
il devient de plus en plus difficile de faire le 
tri entre « l'ivraie et le bon grain ». Le pré
cieux répertoire édité, en 1986, par Marie S. 
Ensign et Louise Nogg Adler permet aux gens 
d'affaires, fonctionnaires, chercheurs et étu
diants de trouver rapidement la documenta
tion pertinente qu'ils recherchent. 

L'ouvrage est composé de plus de cinq 
cents résumés d'articles, parus depuis 1980, 
dans plusieurs centaines de revues et autres 
publications de langue anglaise. Les articles 
répertoriés sont résumés, chacun en moins de 
20 lignes, par des experts en la matière, ce 
qui permet au lecteur de choisir avec assuran
ce le texte dont il a besoin. La source de 
chaque article est parfaitement bien identifiée 
y compris l'adresse où se procurer l'article in 
extenso. La recherche s'effectue rapidement 
grâce à un index par auteurs et un index par 
sujets, lequel est particulièrement détaillé. 

Les résumés d'articles sont classés sous 
les trois grandes rubriques suivantes: 

1- Trade Policy 

2- International Trade Négociations 

3- International Stratégie 

Ces résumés d'articles confèrent à ce 
répertoire un avantage considérable sur les 
simples bibliographies, puisqu'ils permettent 
au chercheur de ne pas perdre de temps en 
consultant des articles qui, en définitive, ne 
seraient pas pertinents à son sujet d'étude. 

Jean-Yves GRENON 

Diplomate en résidence 
Centre québécois de relations internationales, 
Québec 

REID, Michael, Peru, Paths to Poverty, 
London (Engl.) Latin America Bureau, 
1984, 136 p. 

Le Latin America Bureau est un orga
nisme indépendant qui s'intéresse activement, 
depuis bientôt dix ans, aux différents problè
mes du sous-continent latino-américain. Actif 
principalement sur le plan de la recherche et 
de la diffusion de V information, il publie ré
gulièrement de petits ouvrages qui sont des 
modèles du genre et qui traitent de problèmes 
aussi variés que l'évolution des situations na
tionales, le syndicalisme ou le rôle des inter
venants extérieurs dans la région. 

Une des plus récentes publications du 
LAB est ce petit ouvrage sur le Pérou qui vise 


