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NOTICES SIGNALÉTIQUES 381 

physical and cultural environments from which one might anticipate a reasonably balanced 
présentation of relationships involving both physical and cultural variables. Unfortunately, 
however, whether the analysis is of man's distribution, race, or économie activities the physical 
cnvironmcnt émerges as paramount in importance. There are clearly too few examples of 
culture processes. The impression conveyed is one of a contemporary earth surface whose cultural 
patterns are assumed to be given and explained in terms of climate, Iandforms, soils, minerais, 
etc., and not of cultural patterns which hâve evolved. Whether or not one agrées with the author 
that geography emphasizes relationships and their distribution, the excessive emphasis of the 
text on certain Idnds of relationships is Iikely to mislead the beginning student in geography. 

Robert-G. LEBLANC, 

University of New Hampshire. 

NOUVELLE REVUE 
Finisterra. 

Le Centre des Études géographiques de Lisbonne vient de lancer le premier numéro de 
Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia. Cette fondation récente ne doit pas faire oublier 
l'ancienneté et l'importance de la géographie Iisbonnaise. En effet, depuis 1946, le Centre a 
publié des ouvrages importants dont Geografia e Civilizaçâo d'Orlando Ribeiro, Problèmes de 
morphologie générale, de Pierre Birot et, surtout, les 2,300 pages des Comptes rendus du XVIe Congrès 
international de géographie dont, depuis, l'équivalent n 'a pu être produit par d'autres pays. Le 
principal artisan de la Revue—• Orlando Ribeiro — n'est pas étranger à Québec puisqu'il fut, 
il y a quelques années, professeur invité à l ' Institut de géographie. 

Finisterra, également dirigée par Suzanne Daveau et Ilidia Do Amaral, paraîtra deux 
fois l'an. Le premier numéro de 150 pages comprend une présentation qui équivaut à une 
définition de la géographie. Parmi les cinq articles, celui de Pierre Gourou réaffirme la raison 
d'être de la géographie humaine. Suit une étude géomorphologique d'un bassin de l'Angola 
dans lequel M. Feio décrit de curieux ebanas. Puis, Maria Alfreda Cruz présente dans un 
texte qu'accompagnent plusieurs photos trois hameaux dans la montagne à l'est de Coimbra. 
Viegas Guerreiro, dans un court texte, décrit le système de propriété chez les Bochimans de 
l'Angola. Pour terminer les articles, O. Ribeiro rappelle le destin de Venise. Au niveau des 
notes et des comptes rendus, dix item traitent surtout de géographie générale et de géographie 
régionale portugaise. Enfin, une série statistique nationale compare les situations de 1950 et de 
i960. 

Revue sympathique qui porte le reflet de la géographie classique : le soin dans l'édition, 
l'équilibre dans le choix des textes et dans la structure de la revue, les résumés français font 
apprécier cette nouvelle production. Par contre, certains pourront désirer un engagement plus 
prononcé dans la géographie quantitative et la représentation cartographique. Nous souhaitons 
longue et féconde vie à Finisterra.1 

Louis-Edmond HAMELIN 

BIBLIOGRAPHIE 

CI IURCH, Martha, HUKE, Robert E., ZELINSKY, Wilbur. A Basic GeographicalLibrary. 
A selected and annota ted book l ist for American Collèges. Washington, Asso
ciation of American Geographers, Commission on Collège Geography, 1966, 153 p. 

Cette ample bibliographie de 1,343 titres constitue la deuxième publication importante 
de la Commission on Collège Geography de l'A.A.C, et elle mériterait plus qu'une simple fiche 
signalétique. 

L'ouvrage comprend quatre parties. La première, sous le titre <( General Works and 
Aids », donne les références des principales bibliographies géographiques de langues anglaise, 
française et allemande, de même que celles de quelques revues importantes, d'un petit nombre 

1 L'abonnement annuel de 50 escudos se prend à Livraria Portugal, Rua do Carmo, 70, 
Lisboa 2. 
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d'atlas (pas toujours les meilleurs), de quelques annuaires professionnels (Orbis Geograpbicus ...), 
de cinq dictionnaires géographiques de langue anglaise, dont ceux de Stamp et de Monkhouse, 
des grandes sources de documentation statistique (Nations-Unies, plus particulièrement), et 
de certains index cartographiques, surtout états-uniens. Rien, par contre, sur les grandes 
collections d'accessoires audio-visuels: cartes murales, diapositives, films, blocs en relief... 
La première partie se termine par une dizaine de références d'ouvrages « d'introduction à la 
géographie » ; le désordre caractérise cette section, bien que les titres suggérés soient parfois 
parmi les plus fondamentaux de la géographie ; dans la plupart des cas, cependant, ils auraient 
mieux figuré au début de la seconde partie. 

Cette dernière, consacrée aux méthodes de la géographie, contient 92 références réparties 
en 6 sections : (( Philosophy and Methodology », « Cartography )), (( Photogrammetry and Air 
Photo Interprétation», « Statistical Methods », «Régional Planning», «Teaching of Geog-
raphy ». L'ensemble est faible car très incomplet. La dernière section, par exemple, néglige 
la plupart des travaux récents sur la perception des notions synthétiques de la géographie (notion 
de milieu ...) et ne mentionne aucune des publications de la Commission de renseignement de la 
géographie de I 'U.G. I. 

La troisième et quatrième partie, heureusement, constituent un bel instrument de réfé
rence pour la constitution des bibliothèques collégiales : celle-là porte sur la géographie générale 
(Tbematic Geograpby), celle-ci sur la géographie régionale ; la première se voit attribuer 474 
titres, la seconde 682. 

II serait fastidieux d'en énumérer ici les multiples sections : 25 pour la géographie 
générale, 16 pour la géographie régionale. La troisième partie (Tbematic Geograpby), outre les 
rubriques classiques de la géographie générale, consacre quelques sections à l'histoire de la géo
graphie, à une dizaine de biographies de « grands géographes » (Humboldt, Ratzel, voisinent 
avec Christophe Colomb, Richard Hakluyt et George Perkins Marsh, dont personne ne se sou
vient), à la conservation et à l'aménagement des ressources (20 titres importants), à la géographie 
des zones de loisir et, hélas, à la géographie militaire, que l'on ne confond pas avec la géographie 
politique, traitée ailleurs. 

La quatrième et dernière partie (Géographie régionale) comprend moins de sections (16) 
mais plus de titres (682, nous l'avons vu). L'Amérique du Nord anglo-saxonne l'emporte, avec 
139 références, dont 132 pour les Etats-Unis et 7 pour le Canada. II n'est pas étonnant que 
nos voisins ignorent tout du Canada. Précisons toutefois que de nombreuses autres références 
sur notre pays sont données dans la même section, sous diverses rubriques traitant de l'Amérique 
du Nord en général. La part attribuée à l'Europe est fort maigre, et bien inférieure à celle de 
l'Amérique latine ou à celle de l'Asie ; seule la Grande-Bretagne est justement traitée. 

Mais ces défauts sont mineurs et fort acceptables, eu égard aux fins que poursuit l'ou
vrage : 

« the primary purpose of this endeavor is to offer guidance to Iibrarians in achieving 
reasonably adéquate coverage of the géographie Iiterature in undergraduate collèges in 
the United States ... » 

Précisons que chaque titre est accompagné d'un bref commentaire, et que le prix de 
l'ouvrage est presque toujours indiqué, détail précieux pour ceux qui ont charge de bibliothèque. 
II nous semble d'ailleurs que l'intérêt de cette bibliographie, volontairement limitée et pourtant 
de dimension respectable, dépasse le cadre des Etats-Unis. Nous la croyons fort utile pour nos 
professeurs de langue française à l'heure où, pour répondre aux besoins des nouveaux programmes 
à option, ils doivent à la hâte jeter les bases de bibliothèques qui permettent, dès le niveau pré
universitaire, le succès de la nouvelle formule des « travaux longs ». Puisse-t-elle inspirer des 
auteurs de langue française qui, en un millier de titres environ, nous offriraient un panorama de 
la géographie des origines à nos jours. M. Benoît Brouillette, à qui nous devons déjà des publi
cations de ce type, pourrait assurément, après une brève mise à jour de ses fichiers, répondre 
à notre vœu. 

Pierre CAZALIS 


