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La troisieme livraison de l'Atlas de la Suisse, soit
10 cartes, ne le cede en rien aux deux precedentes.
La rigueur scientifique s'y associe une fois encore
ä l'elegance de l'execution des cartes et des dia¬

grammes. Ce monument cartographique et ses com-
mentaires, sobres et savants, fönt honneur aux re-
dacteurs et aux dessinateurs. On a parle ante-
rieurement du choix heureux des echelles au

1 : 500 000' et 1 : 800 000° pour les cartes princi¬
pales.
La carte N° 12, appuyee sur des diagrammes reve-
lateurs, materialise les effets du relief sur les pre¬

cipitations et permet de comprendre la difficulte du

reperage exact des isohietes dans les regions acci-
dentees. Elle s'associe intimement aux cartes dejä

parues consacrees aux terres ouvertes, ä la couver¬
ture vegetale, ä la production agricole, tant sur le

plan horizontal que vertical.
A cote des limites classiques des bassins hydrogra-
phiques ou fermes, la carte N° 14, dediee ä l'hydro-
logie generale y compris les glaciers, les lacs artifi-
ciels et les aqueducs alpins en galerie, situe encore
les travaux de protection des avalanches et les sta-
tions d'epuration des eaux usees. L'echelle choisie

permet ce luxe de details qui ne surchargent pas la

carte.
Les potamologues s'attarderont sur les diagrammes
de la carte N° 15 et les hydrologistes verront dans

les deux cartons au 1 : 25 000° consacres au regime

hydrographique dans une region aux roches imper¬
meables et une autre fort permeable, une excellente
introduction ä la carte N° 16, vouee ä l'hydrogeo-
logie qui s'inscrit dans le programme de la decennie

hydrologique mondiale. II est bon de comparer cette

carte avec celle au 1 : 1 000 000" des nappes d'eau

souterraines de France et ä celle au 1 : 100 000" de

la Thurgovie (1952) qui ne mentionnent que les re¬

gions aquiferes, sans s'occuper de la geologie super-
ficielle. Une conception feconde a guide le redac-
teur de cette carte remarquable qui montre non

seulement les emplacements des terrains suscep-
tibles d'etre des reservoirs en profondeur mais en¬

core les regions steriles. Les zones geologiques ä

forte ou faible permeabilite sont delimitees avec

soin, compte tenu de la nuance entre les calcaires

alpins, qui contiennent plus de couches imperme¬
ables que ceux du Jura, la region aride par excel-
lence. Les zones preferentielles de peuplement, de

travail et de communication, autrement dit les

vallees du bassin de l'Aar dans le Moyen-Pays, con¬
tiennent toutes des graviers et des alluvions aqui¬
feres. On peut esperer qu'une prospection metho-
dique decelera assez de nappes souterraines pour
soulager les autorites et les hygienistes. La precision
de la notation est teile que des mini-plaines allu¬
viales d'altitude, comme dans la vallee de Saas, figu-
rent ä cöte des grandes regions hydrologiques.
La mutation des classes d'äge entre 1910, 1941 et

1960 apparait dans les diagrammes de la carte
N° 25, intitulee «Etat et mouvement de la popula¬
tion». De la pyramide reguliere de 1910, on passe
au profil «en meule de foin» de 1941 pour arriver
en 1960, pour les seuls Suisses, au type du clocher
bulbeux, avec un etonnant remplissage du ä la pre¬
sence d'une importante colonie de jeunes adultes

etrangers (20 ä 40 ans). Le coup de frein donne par
ces immigrants laborieux au vieillissement de la

population est visible ä travers ces diagrammes reve-
lateurs.
La carte N° 28, consacree aux dialectes et ä la

prononciation locale de mots choisis, introduit le

lecteur dans un monde plus fragmente que la carte

generale des langues (N° 27) ne le laissait supposer.
Les cartes N° 73 et 74, qui materialisent les Ser¬

vices aeriens suisses et l'activite des PTT sont pour
ainsi dire une preface ä la carte N° 64 qui s'attache

aux problemes du tourisme et ä la figuration sche-

matique et precise de la frequentation des hötels par
la clientele suisse et etrangere, avec la discrimina-
tion entre lieux de transit et lieux de sejour, d'apres
les periodes sportives et selon une forte decentrali-
sation spatiale et altimetrique.
Tout esprit porte ä la meditation politique s'arretera
longuement sur la carte N° 33 qui presente sous une

forme singulierement expressive les migrations
alternantes quotidiennes. Les communes d'appel aux

travailleurs du dehors, les communes d'emigration
de salaries, les communes equilibrees entre ces deux

tendances et Celles oü la population laborieuse se

confond avec celle de residence, traduisent la mu¬
tation profonde causee en Suisse par la conjonc¬
ture qui a accentue le regime anterieur des com-
munes-dortoirs. Malgre l'egalite theorique des com¬

munes, une vingtaine de celles-ci occupent une po¬
sition de commandement ä l'interieur d'ensembles
de communes-reservoirs de main-d'oeuvre en salo-

pette ou en col blanc. Les itineraires peuvent etre

courts. D'autres atteignent 60 kilometres. La puis-
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sance d'attraction de ces communes directrices sur
les communes salariees, si l'on peut s'exprimer ainsi,

desequilibre la notion classique de la commune,
non seulement celle de la commune d'origine dans

laquelle naissent et vivent de moins en moins les

Suisses, mais encore celle de la commune de domi¬
cile ou commune politique, au profit de la commune
professionnelle. C'est une des causes du malaise

actuel, car la regle ne coi'ncide plus exactement
avec le comportement, la Situation de droit ne re-
couvrant plus totalement la Situation de fait. II sera

facile d'annuler ce hiatus en amenageant, sans les

meurtrir, des pratiques qui ont fait leurs preuves
et qui pourront s'adapter aux nouvelles situations
creees par la mutation economique et la repartition
actuelle de la population. On comparera avec fruit
cette carte ä celle de W. Stammherr (N° 31) qui

montre la modification economique et demogra¬
phique subie par la Suisse entre 1910 et 1960.

L'analyse spectrale de la Suisse materialisee par

l'Atlas de la Suisse a dejä fourni de remarquables
images de la realite suisse, images qui doivent rem-
placer les stereotypes perimes et les representations
collectives desuetes. Cette carte N° 33 merite un

examen minutieux, car eile montre la face nouvelle
des relations du travail et du domicile, en meme

temps qu'elle fait mieux comprendre l'erosion du

temps libere par la longueur des deplacements quo-
tidiens. Elle presente avec vigueur le dynamisme de

quelques villes qui savent utiliser les habitants de

leur voisinage immediat et de leur arriere-pays ä

l'edification de leur prosperite, enviable et meritee.
Cet atlas merite son qualificatif de national. II l'est

pour le simple citoyen qui veut connaitre le pays

sous son aspect actuel et non selon des Souvenirs

scolaires. II le sera absolument lorsqu'il sera devenu
la source de documentation et de reflexion des au¬

torites et des parlementaires, au niveau cantonal

comme ä l'echelon federal. II suggere des reponses
suisses aux problemes suisses.
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