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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

façon d'envisager les choses lui confère une allure géographique qui ne se retrouve pas dans d'autres
livres traitant, par exemple, de géographie régionale du Canada.
Nous imaginons que l'auteur dut avoir quelques ennuis au chapitre sur le Nord-Est.
Mis en demeure de reconnaître l'existence du Québec — il lui fallait être fidèle à l'optique dans
lequel il avait décidé de traiter son sujet —, mais sans doute averti du caractère français assez
accusé de la province, il choisit, pour respecter le titre de son ouvrage, de n'en parler qu'en allusions ici et là et, de façon plus systématique, que dans la première moitié de la page 141. La
Nouvelle-Ecosse tient pour sa part trois pages et demie. Ce qui n'empêche le lecteur averti
d'avoir une « préoccupation québécoise )) immédiate à la seule vue de la couverture du livre : les
monts Watshish y figurent en effet, sur une photographie d'une carte en relief de l'Amérique, sur
une étendue et à une altitude qui laissent songeur. 1
Les nombreuses illustrations : cartes, graphiques, photos, blocs — diagrammes complètent le texte à souhait et la présence à la fin de chacun des chapitres d'un résumé, d'une série de
questions, exercices et problèmes, et d'une bibliographie choisie (où ne figure aucun titre français)
font de ce manuel un ouvrage de valeur pour l'enseignement. II ne nous paraît cependant pas
qu'il doive servir de manuel principal dans un cours de géographie régionale du Canada ; un
bon livre de référence, cependant.
Paul BUSSIÈRES

STATISTIQUES SUR L'AMÉRIQUE LATINE
Statistical Abstract of Latin America for 1957. Committee on Latin American Studies,
University of California, Los Angeles, 1959. iii-37 pp., 27.5 cm.
Voici la troisième édition d'un ouvrage fort utile renfermant les principales statistiques
sur l'Amérique latine.
Essentiellement il s'agit d'une série de tableaux soigneusement préparés
et clairement présentés sur les principaux aspects de la démographie et de la vie économique des
pays. Pour permettre des comparaisons, les données équivalentes apparaissent en tête de tableau
pour les États-Unis et le Canada.
Les principaux sujets sont les suivants : superficie, utilisation du sol, population, éducation, démographie, logement, santé, sécurité sociale, travail, les divers secteurs de production,
énergie, communications, transport, finances publiques, aide étrangère, commerce, etc.
La tâche de rassembler ainsi les statistiques essentielles sur tous les pays de l'Amérique
latine n'est pas facile. Ainsi, les recensements officiels les plus récents de la population s'échelonnent entre 1908 pour l'Uruguay et 1956 pour le Canada, d'où la difficulté de comparer et d'additionner certaines données. De même, en plusieurs secteurs, certains pays ne disposent pas de
statistiques alors que d'autres en fournissent en abondance. Enfin, les définitions officielles peuvent varier d'un pays à l'autre. Devant toutes ces difficultés, nous croyons que les éditeurs
de cette publication se sont admirablement tirés d'affaire et nous ne pouvons que les féliciter de
leur labeur.
C'est un ouvrage qui se recommande à tous les étudiants et à tous les professeurs de
géographie et de sciences sociales.
Fernand G R E N I E R

1
Voir à ce sujet : ROUSSEAU, Jacques, Grandeur et décadence des monts Watshish,
Mélanges Blanchard, pp. 457-468.
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