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Enf in, aux chercheurs avides de documentat ion récente, signalons les parut ions 

bimestr ie l les de Documentio Geographica. Ces dernières comprennent les t i tres retenus 

au cours d'une période de deux mois. Elles n'ont pas d ' index mais leur classement systé

mat ique rend leur consul tat ion fac i le . 

Le Dr Meynen a voulu faire de Documentatio Geographica un instrument b ib l io
graphique d ' in format ion rapide pour les bib l iothécaires, les chercheurs, les journal istes, 
les enseignants, et les étudiants. Pour quiconque se donne la peine d' téudier l 'arrange
ment, il est certain qu ' i l a réussi. L'ouvrage est recommandé dans toutes les bibl iothèques 
universitaires ou spécialisées en géographie. 

Louise DION 
Bibliothèque générale 

Université Laval 

FULLARD, Harold, The Geographical Digest, London, George Phi l ip and Son Ltd. , 1 9 7 1 , 

9 6 pages, cartes, tableaux. 

L'édit ion annuelle de ce « digest » géographique est toujours bien reçue par les 
géographes. Le mérite de l'auteur est d'être attenti f à adapter le contenu de cette brochure 
aux données actuelles des événements mondiaux. L'intérêt n'en est que plus considérable. 
A ins i , l 'édi t ion 1971 présente un tableau statist ique de l 'act ivi té économique de l'Europe 
de l 'Ouest et deux tableaux du commerce extérieur de la France et du Royaume-Uni. 
On vo i t là une volonté manifeste de mettre en lumière ce fa i t géographique majeur que 
sera l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché Commun. Un autre élément souligne les 
préoccupat ions bri tanniques de se rapprocher de l'Europe : toutes les données sont désor
mais inscrites en mesures métr iques. 

Les nombreuses autres rubriques portent sur des fai ts et des statist iques du monde 
entier. Les changements récents de statuts pol i t iques, les nouvelles formes de gouverne
ment, les changements de noms de lieux et l 'apparit ion de nouveaux toponymes sur les 
cartes, tous ces renseignements parfois d i f f ic i les à trouver sont fournis avec précis ion. 
Les stat ist iques de populat ion par pays, par vi l les avec les indicat ions générales des 
pr incipaux mouvements de populat ions const i tuent également une source de documentat ion 
très complète. Les statist iques mondiales de product ions, des transports, des communi 
cat ions, occupent la part principale du volume. De consultat ion fac i le , elles permettent 
d'avoir rapidement sous la main les chi f f res essentiels. 

Cette brochure se termine sur une revue des pr incipaux fa i ts de l 'explorat ion 
terrestre et spatiale et une autre sur les catastrophes naturelles dans le monde au cours 
de l'année écoulée. Les géomorphologues et les c l imatologues y trouveront une foule 
d'exemples pour i l lustrer leurs cours. 

Maur ice SAINT-YVES 

Institut de géographie, 

université Laval 

HAMELIN, Louis-Edmond, et HARVEY, Jacquel in , (sous la d i rect ion de) , Bio-Bibliographies, 
Québec, Associat ion des Géographes de l 'Amérique f rançaise, 1 9 7 1 , 171 pages. 

En vente à l 'AGAF, case postale 202 , Si l lery, $2.00. 

En f in d 'avr i l 1971 paraissait à Québec un ouvrage int i tu lé Bio-Bibliographies, un 
dict ionnaire des géographes de la f rancophonie nord-américaine, en part icul ier du Québec, 
édité par messieurs Louis-Edmond Hamel in et Jacquel in Harvey, sous l 'égide de l 'Asso-


