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E NTRE los días 6 y 13 de agosto de 1960
tuvo lugar en Estocalmo el XIX

Congreso Internacional de Geograffa. Te-
nemos a la vista el libro que ha publi-
cado la Comisión organizadoi•a, conte-
niendo los extractos de las Comunica-
ciones presentadas y el Programa de las
sesiones celebradas. De él extraemos las
siguientes noticias interesantes para
nuestros lectores:

EI número de Comunicaciones presen-
tadas se elevó a 686. Entre ellas figuran
las redactadas por los geógrafos españo-
les señores García Sáinz, Gil Crespo,
Meijide Paráo, Alonso Pimentel, Vázquez
Maure, Vilá Valentí, y Escagii8s de Ja-
vierre. Asistieron también al Congreso los
Profesores españoles Terán, Casas y
Asián Peña.

A continuación insertamos los resú-
menes que figuran en el libro y presen-
tados por nuestros compatriotas:

Don Luis Gorcío tioinz, Catedrático de
lu Universidad de 13arcelona: The Two
Type.+ of lLerirur (lunterrurry (>lnciers:
From our étudics uf Iberian glaciation
we deduce that the lberian Yeninsula was,
during the quutern:ary, u transitional cuun-
try laying Lr.twe.en the sub•trupical glacial
formatiun of Africa and the Central Euro-
pean alpine zone the African type predu-
minating.

Indeed, with the exception oi' the Yyre-
nees, which were ulpine, ►he whule Penin•
enla wae of the subtropical African type.
The ice was formed by heavy snow areu-
mulations bnilt up by winds against sur-
rounding mountain ranges; the ,ume for-
mation, in fact, aa that of the Stanley group
and Auwenzori glaciers.

An analysis of their depo^its shuws the

existence of two types uwing to two dif•

ferent climates. The uldW^• are of chemieal

de^^ompoaitiun and in eleetronic analysis
show soft; round, fr.wtuuned ^hapea; mnr- ,
phologically they are fuo-shat^red, red argil•
laceuus layers. The mure recent ones are
notable fur their fragmentatiuns, clastic
sltapP^ and unduleting ridge^.

All this proves that the di5trict nature.
oF the depusitw i^ dua tu two different eli-
mutic cundi[ion. ^'hr. ulder unes belong
tu a damp climate nf regiilar, mild tem-
peruture,; they repre,ent a more ur less
attenuated continuation uf the plioeene
and a periud uf long duration, judging by
tlte great exten=iun und ^tute of denuda•
tiun ^hown in the depo^it^.

1'he mure recent grey, clu;tir forma-
► ions are le^^ r^xtensive and shuw mecha-
nirul t.r:rce, produced Ly th^^ expanaiun
of compaet masses of ice. 'Pheir mnrpho•
logy is charac•terised Ly heap^ of stones
und ^and piled up by the furce of rom-
pact masses of ice, denoting a elirnatir
^•Lange ol' Sndden' descent and great varia-
tiun uf temperatures whirh raused the
compactues of the ice and itv rnn,equr,nl
pushing and dragging power.

'1'he almost m^changed sltape of these
depusits pioves their modernity fNurm
und succeeding stuges).

i'rom these anulyses we can indieate [wo
quite diatiuct ice tages caused h,y two dif•
ferent types of climate whur•e yeparation
limit oecura at the en of thc la.^t intr.rKla-
uial periud (Rise-Wiirml.

Doñu Adela Cil C,re.^pn, Catedrática de
Geografía del Instituto de F.nseñanza 111e-
dia de Zamora: !u subsist^ence des rom-
murunefés drats le Plalerru dtc 1)treru:

La structure :rgraire existant en grande
partie des terre, ibéres et spécialement
celle-du-Ylateau du Duern, relléte un par
hihturique. Nuu, croyon, ctne la distribu-
tiun des chanrlrs longitndinaux, la division



1898 ISIDORO ESCAGLTÉS DE JAVIERRE

du territoire municipal en deux zones, oit
il y existe la petite proprieté avec profit
communal, ae retrouvent encore aujourd-
hui eous leur pcimitive origine protohiato-
tique malgré la reconquéte.

La aubsiatence de biena rommunaux, du
tirage á sort de °quiñones", 1'organisation
mediévale de communautés de pŝturages de
lerrea et de bois sont bien des preuves élo-
quentes de I'existenee d'une primitive so-
ciété d'agriculture et d'élevage avec une
forte organisation comunale, semblable á
celle qui a existé aa^ rentre de '.'Europe,
au N•F, de la France et dans la vallée de la
Tamise.

Don Antonio Meijide Pnrda, Gatedrátieo
de Geografía del Instituto de Enaeñanza
Media Femenino de La Coruña: Le Com-
merce mnritime de.c puys du Nord nvec
ln Gnlice dans ln deuxiéme mnitié du
XYIII` siécle:

Le commerce maritime des pays du Nord
de 1'Europe avec la Galice était peu im•
portant avant la deuxiéme moitié du
XVIII siécle. Ce n'est qu'á partir de 1750
qu'il atteint un développement notable. On
doit aux areenaux de Ferrol, qu't créérent
une nouvelle con.loncture géoéconomique
pour la Gplice, 1'accroissement des rap•
ports eommerciaux avec les pays nordi-
qaes, car ces pays fournirent beaucoup de
mqtiéres premiéres ŭ I'industrie de la cons-
truction navale.

La moruo fut la btl9P, preaque exclusive
du commerce norvégien avec la Galice. Les
exportationa de Ia Suéde consistérent en
bois spéciaux pour la eonstruction de na•
vires, en acier, fer, brai et goudron, eu•.
La Russie fournit de grandes quantités de
lin et de chanvre. La production gali•
ciennne dc lin fut insuffisante pour faire
face aux exigences intérieures. A la fin
du siécle, on avait 1'hal^itude d'importe,r
á peu prés 135.OOll arrohes de lin russe
d'autres ports de la mer baltique. Quant
au ehanvre,le setil port de Ferrol reçut de
17fi8 á 177] presqne le 65 ^f^^ du chanvrc
exporté á deatinatinn de 1'Espagne par lc
port de Saint-Petersbourg.

Les traits essentiels de re trafic furent

ía predominance écrasante des importa•

tiona-bois, lin, chanvre, morue, brai, gou•
dron, P.tl',^1P.tl exportations de lu (;alice

vera les pays nordiques étant pratique•
ment nulles--et 1a primauté des naviree
étrangers, avant tout hollandais, pour le
transport des marchandiaes.

Don C. Alonso Pimentel, de Zamora:
Moraleja du Vin; un exemple du change•
meat du paysage á la Terre du Yin (Za•
morn) :

Au 5ud de la province de Zamora, se
trouve la contrée nommée couramment
"La terre du vin" separée des vallées viti•
coles du Douro, par les froides et ailicieu•
ses terres de Sayago.

Celle•lá occupe une étendue de 107.470
hectares, distrihuées entre 41 commu•
nes qui appartiennent aux partis judi•
ciairea de 7.amora, Toro et Fuentesauco.
La nature du sol fait qu'il soit un terrain
apte pour la culture de la vigne, ce qui
donna le norn it la contrée. Nous prenons,
comme un exemple d'rme moderne trans•
formation de ce qui a été "La terre du
vin" 1'une de ces communes, Moraleja du
Vin située á 8 kms de la ville de Zamora.

Moraleja du Vin, d'rme étendue super-
ficielle de 1.949 Hm se dresse sur le plaleau
tertiarie d'areosas et d'argile sur la seennde
terrasse du Douro.

L'ancien vignohle fut ataqué par la
phylloxéra ce qui produit un grave pro•
bléme. économique reflété socialement par
une grande mesange de jourualiers ce qui
produit Ia con.équente émigration vers les
zones indnstrielles.

A cat►ae de ces problémes, depuis douze
ans, on a commencé des cultures de terre
arrosable par étevation, de blé, de pro•
duits horticoles et surtout de la betterave
de sucre, aux terres d'alluvion de la rive
dtt Douro, et sur le terrain sans arrosa^ge,
des céréales d evstéme alternatif d'un an
et le ressemeneement de légumineuses
(pois•chiche5 et des lentillesl.

Nous prenons des renseignements cadas•
trals du YVIII" siéc•,]e et du Cadastral ac•
tuel qui noaa servent d'illustration á notre
étude. ^

Don Franciscn Vrízr)uez Mrnrre, del Ins-
tituto Geogréfico de Españu: l,'ntlns géo•
krnphiqeee nntional d'F,spagne:

L'Institu[ Géographique et Cadaetral
d'F.apagne, a Madrid, eat en train de pré•
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parer 1'édition d'un Atlas National, lequel
contiendra les donnéee géographiqnes es-
sentiellea, trés divereea dont la recherche
a présenté de grandes difficultés juequ'u
présent.

Le premier volume aera dedié á la géa•
csraphie deactiptive et il contiendra quinze
+•artes géographiques de la Penínaule Ibé-
rique, á I'échelle 1:500.000, avec des tein-
tea hypsométriques et dee courbes de ni-
veau de 200 métrea d'équidiatance. Il ren-
fermera, en outre, cent cartes géographi-
yues environ, á nne plus grande échelle
^entre 1:200.(100 et 1:25.0001 comprenant
des zonea d'un interét spécial. Ce volume
^e terminera par un résumé géographique
et un índex de toponymie.

Notre de.uxiéme volume, qui ost actuelle•
ment en préparation, contiendra dea cartes
géographiques spéciales: géographie, géo-
logie, géographie physique, climatologie,
ugriculture, industries, énergie, communi-
eations, géographie humaine, art, culture,
histoire, etr.

Ce deuxiéme volume comprendra SO
planches et le premier 28, la dimension
de chacun de res deux volumes sora de
70 par 9S cm.

On y fait la description des prorédés
adoptés de la sélec•tion des données uti-
liaées; des signes, couleurs et notations
choisis; des méthodes de dessin (gravé sur
des émulsions it aupport de verrel, etc.

Don luua Y'ilá Valentí, Catedrático de
la Facultad de Letras de Murcia: La lutte
^•antre le sécheresse dnns le sudest de l'Es•
pngne:

Le région du Sudest de 1'Espagne (dé-
partements ou provincias d'_Almeria et
Murcia), présente une forte tendence vers
1'aridité; il s'agit, peut•étre, de la région
la plus séche de 1'Europe.

On étudie le climat, les systémes de
culture du passé et les solutions anciennes
au probléme de la sécheresse. Maintenant
on est en train de faire un gros effort pour
résoudre les difficultés elimatiques et 1'éro-
sion du sol. On essaye de nauvelles plan•
tes agricoles et forestiéres, des nouveeux
systémes de culture et on commenee un
rénauvellement pastorale.

Don Isidoro Escagiiés de Javierre, Cate-
, drátic•o de Ceografía del Instituto de Ense-

ñanza Media Masculino de Bilbao: L'éco•
nomie forestiére en lliscaye:

Le payeage foreatier nouvellement aurgi
dana la province espagnole de la Biecaye
n'eat guére naturel, car il est dú á 1'inter•
vention de 1'homme. Aprés avoir renoncé
á la plantaNon d'anciennes eapéces (chénee,
hĉtrea, chíitaigniers, noyere, ..J, il intro-
duit en 1.880 lea pins, dont la rapide adap•
tation aux conditions géographiques du
pays, a eaueé un étonnement général vu
que la production des pins y est cinq foia
^.upérieure an rendement obtenn dans n'fm-
porte quelle forét du nord de 1'Europe.

Les arbres y atteignent, entre 10 á 20
ans, des dimensions suffisantes pnur leur
exploitation industrielle, tandis qu'en Eu-
rape du nord ou centrale, ils nécessitent
une période de 60 8 100 ans. La communi-
cution reléve les superficés reservéea aux
cultures foreatiérea et la richese que cellee-
ci rapportent, la quantité de bois qu'on en
nbtient annuellement, le rŭle du pin dans
la lutte contre 1'érosion du terrain agricole
ainsi que le róle important du bois de pin
dans la vie campagnarde on 1'ntilise dans "
la construction des fermes ou "caseríos",
pour les meubles, la vaiselle, des véhiculea
et méme pour faire des chaussures, ete.

La communication fait également remar•
quer 1'importance des industries dérivéea
du bois (scieriea, papeteries, etc.) et finit
par un exposé concernant 1'avenir plein
de promesses de la Biscaye en ce qui con•
eerne ses conditions forestiéres.

Don Isidoro Esacgiiés de ]nvierre, Cate•
drático de Geografía del Instituto de Ense•
ñanza Media Masculino de Bilbao: l.'F,co•
nomie maritirne de Zn Riscnve:

i: auteur développe un sujet dant les
sources manquent dans la bibliographie
géographique espagnole.

Au début de sa communication il évo-
que 1'influenre de la mer sur 1'économie
de la Biscaye, province espagnole située
sur le golfe de Gaseogne; ensuite il donne
un aperçu sur la péche de la baleine le
long de la cóte aux ^C^"e, YVíe et XVIIe
siécles, sur les différonts types de travail
qui ae rapportent aux trois sortes de péche
pratiquées, et sur les vielles confréries de
géesheurs dont quelques nnea exiataient
déji^ au moyen•ŭge.
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L'auteur feit aussi remarquer dans la
eommnnication la richesse que représente
la pĉche, lea mets typiques de poissons,
1'importance de la flotte de pĉche et celle
de 1'extraction des algues qui constituent
de la matiére premiére pour des produis
pharmaceutiques.

Pnie il examine 1'influence des activités
de la pĉche sur la façon de vivre de la
population c^tiére et sur la physonomie
de ces groupes humains ave^• la différence

psychologique sociale et économique ei
profonde entre les "arrantzales" ou pĉ.
cheurs et les "nekazaris" ou agriculteurs.

Je reléve 1'importance de la marine et
de Pindustrie navale de la "ría de Bilbao",
c'est á dire de 1'embonchure du Nervión,
oú est située la ville de Bilbao, chefdieu
de la Biscaye. La communication se ter-
mine par nn chapitre qui souligne le grand
r^ile que joue la pévhe dans l'éeonomie
de la province erpagnole de Biscaye.

TEMAS DE GRADCa
I

Como en años anteriores, hemos publicado-a título de orientación-los ^

Temas propuestos en los Exámenes de Grado de 1960, distribufdos por mate- ^

rias y ejercicios de cada prueba. A1 entrar en este curso académico totalmente

en vigor el nuevo Plan de 1957, se han completado los correspondientes a Grado

Elemental con díversos ejercicios de adaptación y orientaciones didácticas, a

fln de que cumplan la flnalidad perseguida con su edición. Los .de Comenta-

rios .de Textos incluyen, además, esquemas para el análisis. Los Temas edi- I

tados son los siguientes: ,

RELIGION (GRADOS ELEMENTAL Y SUPERIORI: 20 PESETAS

GRADO ELEMENTAL GRADO SUPERIOR

Comentario de Textos... ... 35 ptas. Comentario de Textos... ...

Matemáticas ... ... ... ...... 25 " Matemáticas...... ...... ...

Latfn ... ... ... ... ... . .. ... 35

Letras ... ... ... ... ... ... 25

Ciencias ... ... ... ... ... ... 25

Idiomas modernos... ... ... 40

35

20

25

30

ptas.
»

Ciencias ... ... ... ... ... ... 25

Idiomas modernos... ... ... 35

Ffsica y Química ... ... ... 25

GrieRO ... ... ... ... ... ... ... 25

Con destino a las bibliotecas se ha editado también un tomo encuadernado ^''`

en tela, con los temas de todas las materias (450 pesetas). ^

EDICIONES DE REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"


