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NOTICES SIGNALÉTIQUES 131 

Ouvrage collectif. Ekonomitcheskaia geografiia SSSR v perspektive. (Géographie éco
nomique prospective de I'U. R.S.S.) . Questions de géographie, numéro 57. Moscou, 
Les Éditions de littérature géographique, 1962, 327 pages. 

Offert en hommage au père de la géographie économique soviétique, N. N . Baranskii, 
ce livre est un recueil de dix-neuf articles d'auteurs différents, portant sur quelques éléments de 
la géographie économique de I'U. R. S. S., examinée sous son aspect dynamique. 

Le titre du recueil rend compte de la préoccupation des auteurs : la projection dans 
l'avenir des composantes géographiques de l'économie soviétique. Quelques articles trai tent 
de problèmes généraux (énergie thermique, conservation des eaux, nouvelle colonisation agri
cole) ; plus nombreux sont ceux qui étudient certaines régions-types dont le dynamisme éco
nomique va de pair avec l'intérêt que leur portent depuis quelque temps les géographes sovié
tiques (Kazakhstan, Asie centrale, Sibérie centrale et orientale) ; d'autres, enfin, attaquent 
les problèmes d'équilibre régional et interrégional. 

Tous ces articles illustrent les rapports très étroits qui s'établissent entre les décisions 
du Parti Communiste de l'Union soviétique et une géographie économique de plus en plus vo
lontaire. 

Henri DORION 

Atlas SeFskogo Khoziaistva SSSR. (Atlas agricole de PU. R .S .S . ). Moscou, Direction 
générale de la géodésie et de la cartographie du Ministère de la géologie, 1960. 309 pages. 

430 cartes toutes polychromes, gamme de couleurs aussi riche qu'agréable, technique 
d'impression parfaite ; telles sont les caractéristiques matérielles de cet atlas dont la qualité est 
frappante. 

Également impressionnante est la masse de l'information contenue dans cet ouvrage. 
La liste des phénomènes représentés serait trop longue. II n'est pas exagéré de dire que toutes 
les données susceptibles d'être cartographiées, représentant quelque rapport avec l'économie 
agricole, sont illustrées (y compris une soixantaine de pages pour les conditions naturelles : cli
mat, érosion, sols, végétation naturelle, etc.). Une série de cartes synthétiques illustrent le 
visage agricole de chacune des quinze républiques. 

Cet ouvrage est indispensable à toute bibliothèque géographique. 
Henri DORION 

LYDOLPH, Paul E. Geography of the U . S . S . R . John Wiley and Sons, New York, 1964. 

Ce nouveau manuel sur une région importante du monde est excellent. II comprend 
après un chapitre préliminaire une description par région et une analyse thématique de la géo
graphie de l'Union soviétique. Ce livre puise à de nombreuses sources et réussit à présenter 
d'une façon cohérente les divers aspects physiques, humains et économiques de la géographie 
du pays. 

Le livre comprend onze chapitres où des régions particulières sont analysées. D'un 
intérêt spécial est le chapitre sur la région industrielle centrale que les géographes de l'Ouest qui 
s'intéressent à la géographie économique ont relativement peu étudiée. Cinq chapitres pré
sentent une analyse thématique des phénomènes humains et économiques, les caractères physi
ques ayant été suffisamment traités dans l'introduction ainsi que les chapitres portant sur les 
diverses régions. Dans la deuxième partie de ce travail, on trouve des chapitres sur la popula
tion, les nationalités et la main-d'œuvre ; l'agriculture, l'industrie (y compris ressources natu
relles, sylviculture et pêche) ; les transports et le commerce intérieur ; le commerce extérieur 
et les relations internationales. 

Comprenant de nombreuses illustrations et 133 grandes cartes, ce manuel du profes
seur Lydolph est bien documenté et écrit dans un style très convenable, ce qui en fait un manuel 
méritant d'être adopté universellement. 

Donn K. HAGLUND 


