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29.—Superficie et population des pays ou régions du monde, 1958 (fin) 

Continent e t pays Superficie Population Continent e t pays Superficie Population 

Océanie (suite) 

TEBRITOIHES ET DÉPENDANCES 
(suite) 

Etats-Unis 
Guam 
Samoa américain 

France 
Nouvelle-Calédonie et dé

pendances 
Polynésie française 

Nouvelle-Zélande 
*Cook (îles) 
*Niue 
•Tokélaou (les) 

Royaume-Uni 
*Fidji{ïles) „ 
•Gilbert et Ellice (Iles) 
*Pitcairn 
•Salomon (îles britanniques). 
•Tonga 

milles carrés 

206 
76 

milliers 

7,336 
1,544 

90 
100 

4 

7,055 
349 

2 
11,500' 

269 

Océanie (fin) 

TERRITOIRES SOTJS TUTELLE 

îles du Pacifique (adm.É . -U. ) 
•Nauru (adm. Aust. , N. -Z. et 

Br.) 
* Nouvelle-Guinée (adm. Aust.) 
•Samoa occidental (adm. 

N.-Z.) 

milles carrés 

687^ 

368 
44 

105 
60 

CONDOMINIUMS 

•Canton et Enderbury (Anglo-
am.) 

•Nouvelles-Hébrides (Anglo-
français) 

U n i o n des r é p u b l i q u e s 
socialistes soviét iques 

Union des républiques socia
listes soviétiques 

93.00019 

1,130 

20 

5,700 

,649,821 

milliers 

4 
1,341 

102 

208,8261 

1 Dernière estimation officielle. 2 Sans les nomades d 'Egypte (55,073 au recensement de 1947) et les 
réfugiés de Palestine en Syrie (113,204 le 31 décembre 1957). 3 Population de droit . 4 Sans Walvis-Bay. 
5 Comprend la population nomade et autres groupes estimés à 34,400 en 1946. 6 Comprend Walvis-Bay. 
7 Comprend l 'Alaska et Hawaii , le 49e et le 50e E t a t s américains depuis le 3 janvier e t le 21 août 1959. 8 Popu
lation de droit, mais sans les civils absents du pays durant de longues périodes. 9 Population de droit, mais 
comprend les militaires en garnison à cet endroit. 10 Sans les Indiens de la jungle (45,429 en 1950). u Popu
lation de droit, mais sans les Indiens de la jungle. 12 Comprend des estimations de 350,000 Indiens de la jungle. 
13 Sans les Indiens de la jungle (56,705 en 1950). u Sans les tr ibus indiennes et noires (26,000 en 1958). 1S Sans 
les militaires et les étrangers. 1B Comprend 3,807 milles carrés de marais e t de lacs. 17 Comprend les îles 
Baléares et Canaries. 1B Sur terre seulement. 19 Comprend les îles Açores et Madère. M Comprend 
les militaires à l'étranger, mais sans les militaires du Commonweal th et les militaires étrangers en garnison à cet 
endroit. Z1 Habitées l 'hiver seulement; comprises avec la population de droit de la Norvège. 22 Terre 
ferme habitée seulement. 


