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NOTICES SIGNALETIQUES 619 

Inventor iel , mais ouvrage de grande qual i té géographique. Autant la d i f férenciat ion 
des paysages que l ' interact ion des phénomènes const i tuent le schéma de fond de cette 
présentation systématique de la terre hongroise. De bonnes cartes, d' intéressantes photo
graphies et surtout bon nombre de graphiques et de blocs-diagrammes complètent un 
texte à la fo is faci le et précis. 

Un livre de base pour qui veut s ' in i t ier à la géographie de la Hongr ie. 

Henri DORION 

MARKOS, Gyôgy, Ungarn. Land, Volk, Wirtschaft un Stichworten, W i e n , Ver lag Ferdinand 

Hir t , 1 9 7 1 , 135 pages. 

Ouvrage de poche et de référence, ce pet i t l ivre a l 'avantage de donner un tableau 
schématisé de la géographie de la Hongrie, faci le de référence, agréable à l 'oei l . Après 
une vingtaine de pages consacrées au mi l ieu naturel et autant à l 'homme et son habi tat , 
le reste de l 'ouvrage est également partagé entre un groupe de chapitres sur les d i f fé 
rentes act iv i tés économiques et huit chapitres décr ivant chacune des régions pr incipales 
du pays. 

L' i l lustrat ion vaut à elle seule l 'achat de ce l ivre. Les 46 cartes ou graphiques 
const i tuent pour la plupart des documents à la fo is faci les à comprendre et à interpréter 
et pourtant très r iches en in fo rmat ion . Après une trentaine de cartes ou graphiques 
de synthèse, chaque région est i l lustrée par deux petites cartes : l 'une donnant l 'ut i l isat ion 
du sol , l 'autre la structure industr ie l le. L 'ut i l isat ion d'une couleur outre le noir et le gr is , 
de même que de trames sur les cartes et même dans le texte, ajoute clarté, agrément et 
fac i l i té de consul tat ion. 

Des stat ist iques à jour (1969 et 1970) complètent avantageusement cette magni 

f ique petite synthèse de la géographie de la Hongrie. 

Henri DORION 

INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION, European Régional Conférence, Hungary. Geo-

graphical Studies, Budapest, 1 9 7 1 , 251 pages. 

Publié à l 'occasion de la conférence régionale européenne de l 'UGI , à Budapest, 

en août 1 9 7 1 , ce recuei l , bien que ne visant pas à présenter systémat iquement tous les 

aspects de la géographie de la Hongr ie, n'en const i tue pas moins un compend ium d 'ar t ic les 

qui donne un panorama intéressant de la géographie physique et économique du pays. La 

l iste des chapitres en témoigne : 

Landscape units and their types in Hungary 

The c l imate of Hungary 

The hydrography of Hungary 

The natural végétat ion of Hungary 

The soi ls of Hungary 

Régional development of the Hungarian nat ional economy 

The économie régions of Hungary 

The terr i tor ia l d is t r ibut ion of energy resources in Hungary 
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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 


