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Some économie geographical problems of Hungary's chemical industry 

Régional changes in Hungarian agriculture 

Régional problems of stock-breeding in Hungary 

Urbanization trends in Hungary 

The tourist trade in the Balaton resort district. 

Chacun de ces articles, qui sont tous en langue anglaise, est illustré de cartes ou 
de graphiques et est accompagné d'une courte orientation bibliographique. 

Moins inventoriel et plus analytique que les deux ouvrages précédemment cités, ce 
recueil les complète donc, bien que la première partie comporte naturellement des répéti
tions par rapport à ces ouvrages. Il comporte aussi l'avantage de faire le point, à diverses 
occasions, des travaux récents ou actuellement en cours dans la géographie hongroise. 

Un ouvrage de qualité du type de ceux dont les Congrès internationaux sont souvent 
l'heureuse occasion. 

Henri DORION 

DEPARTMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY AND REGIONAL SCIENCE, University of 
Economies « Karl Marx » Research Papers, presented for the European Régional 
Conférence of the International Geographical Union, Budapest; 1971, 112 pages. 
Cartes, graphiques et tableaux. 

Si l'on excepte un article sur les changements régionaux de l'agriculture hongroise, 
dans le recueil précédemment cité, l'ensemble de celui-ci comme les autres, était de nature 
synchronique. Les Research Papers apportent, par deux contributions, un complément dia-
chronique intéressant. 

Une présentation, forcément superficielle en 25 pages, de l'évolution de l'économie 
hongroise depuis un quart de siècle ouvre ce petit recueil, qui comprend aussi un article 
sur les changements dans les critères de localisation des différentes branches de l'écono
mie hongroise. 

Trois articles plus spécifiques complètent le recueil, l'un sur l'agglomération indus
trielle de Gyôr, un autre sur l'agriculture de la région tibiscine centrale, un autre enfin sur 
la délimitation et la caractérisation des régions agricoles de conditions naturelles défavo
rables. 

Autant que l'information contenue dans ce petit livre, est intéressante l'approche 
pratique et factuelle de ces contributions qui sont bien dans la ligne de pensée du Départe
ment de géographie économique et de science régionale de l'université Karl Marx. 

Henri DORION 

INTERNATIONAL GEOGRAPHIC UNION, European Régional Conférence, Hungary 1971, 
Union géographique internationale, Conférence régionale européenne, Hongrie, 1971, 
Abstract of Papers. 2 volumes. 

Ces deux volumes contiennent les résumés des quelques 320 communications pré
sentées au Congrès régional de l'UGI à Budapest, en août 1971. La participation locale 
étant large — près du quart des communications, — ce recueil donne une bonne idée de 
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l'éventail des travaux récents des géographes hongrois. Ils formaient le contingent principal 
dans plusieurs sections : 

1. l'homme et son milieu (12 des 53 communications) 

2. le développement et l'évaluation du milieu géographique (25 sur 64) 

3. développement régional, planification régionale et milieu géographique (20 
sur 73) 

4. typologie agricole et habitats ruraux (4 sur 24) 

5. urbanisation (7 sur 41) 

6. aspects de la coopération économique européenne (3 sur 12) 

7. cartographie thématique (12 sur 35) 

8. méthodes et tâches de l'enseignement et de la formation géographique (1 sur 13) 

Le caractère régional de cette réunion lui conférait un intérêt particulier, près de 
80% des communications étant présentées par des géographes de l'Europe de l'Est et de 
l'Union soviétique. En dehors de cette région, seuls les USA et la RFA avaient délégué un 
nombre appréciable de géagraphes (17 sur 15 respectivement). La France était une grande 
absente (3 communications) ; l'utilisation de la langue française (langue de travail avec 
l'anglais) a valu pour 20% des communications, grâce aux Roumains et aux Bulgares pour 
qui le français demeure la langue privilégiée. 

À ce Congrès, les pays producteurs ont été principalement : la Hongrie (84 com
munications), l'Union soviétique (54), la Tchécoslovaquie (32), la Roumanie (19), la 
Pologne (18), les USA (17), la Yougoslavie (16), la RDA (15), la RFA (15), la Bulgarie 
(8). L'Albanie était absente. 

Mentionnons que le Congrès était agrémenté d'une exposition d'atlas d'un certain 
intérêt et que plusieurs documents ont été distribués à cette occasion. Mentionnons surtout 
le magnifique numéro spécial de Geoforum, numéro 6, entièrement consacré à la région 
danubienne (treize articles et notes en anglais, allemand ou français, et résumés des articles 
dans ces trois langues) ; illustration de très haute qualité. 

Nous aurions souhaité qu'à l'occasion de ce congrès soient colligées quelques études 
sur le phénomène urbain d'envergure que constitue Budapest, capitale de beauté et d'hos
pitalité. 

Henri DORION 


