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systematic and régional geography, laws, place of geography in a classification of the sciences. La
géographie étudierait les complexes à incidence humaine qui, en état d' « interrelation )) dynamique, sont sujets à des variations spatiales.
Ouvrage exceptionnel intégrant les pensées allemande, anglaise, américaine et française.
Livre essentiel pour qui se préoccupe de la nature de la géographie et des sciences connexes.
L.-E. H.
J A M E S , Preston E., éd. New viewpoints in geography. 1959. 2 9 t h Yearbook.
Council for the Social Studies, Washington, 1959. X I + 2 5 0 pages, ill.

National

Ce petit volume se divise en deux parties. La première tente de faire part aux lecteurs
des progrès récents dans les diverses branches de la géographie : physique, humaine, économique,
régionale et cartographie. La seconde partie porte plus précisément sur les méthodes d'enseignement de la géographie, à partir des techniques de l'excursion jusqu'à l'enseignement de la géographie en U.R.S.S.
Ce livre n'apportera que peu de choses nouvelles aux géographes professionnels engagés
dans la recherche, mais il sera sans doute très utile à tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement
de la géographie, surtout au primaire et au secondaire.
L. T .
P A T T E E , Richard. Portugal e m Africa. Impressoes e reflexoes de viagem pela Africa
portuguesa. Agencia gérai de Ultramar, Lisboa, M C M L I X , 163 pages, photos.
M. Pattee, écrivain bien connu pour ses travaux d'histoire moderne et contemporaine,
vient de publier une étude agréable des colonies portugaises en Afrique.
Vingt ans de travaux, des références citées en diverses langues et de nombreux voyages
sont garants de la valeur du dernier livre de Fauteur. C'est avec raison, croyons-nous, que ce
dernier a utilisé le plan régional : 1° Guiné Portuguesa ; 2° Cabo Verde ; 3° Sâo Joâo Baptista
de Ajuda ; 4° Angola ; et, 5° Mocambique. II s'agit d'une étude descriptive, historique et de
science politique. À certains moments sont esquissées d'heureuses comparaisons avec les autres
pays européens. Étant donné le bouillonnement politique de l'Afrique presqu'entière, une étude
valable sur les colonies encore « stables )) du Portugal doivent éveiller chez le lecteur beaucoup
d'intérêt.
Quant aux illustrations, il faut féliciter le fils de l'auteur de ses magnifiques photos. Le
livre aurait toutefois gagné à avoir au moins une carte des pays étudiés et quelques tableaux
statistiques en appendice.
Bref, un beau livre et une étude utile.
T
n
u
L.-.L. H.
PLAISANCE, Georges. Les formations végétales et les paysages ruraux. Lexique et
guide bibliographique. Paris, Gauthier-Villars, 1959, 423 pages, figures et cartes.
Préface de Ph. Guinier.
La partie principale (50%) de l'ouvrage est un dictionnaire d'environ 8,000 termes
végétaux, tels brush, chênaie, prairie, tourbière . . . Liste très détaillée, par exemple, il est fait
mention de 200 types de forêt. Pour chaque mot, l'on donne des définitions, des synonymes,
des explications . . . La deuxième partie de l'ouvrage consiste en une bibliographie détaillée en
langue française, allemande et anglaise. Puis, suivent de nombreux index qui permettent de
tout trouver rapidement.
Vocabulaire descriptif qui fait le pont entre les scientistes et les ruraux. Œuvre d'érudition d'un chercheur méticuleux. Ouvrage unique à conseiller fortement aux forestiers, botanistes,
agronomes, géographes et philologues.
L.-E. H.

