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29.—Superficie et population des pays ou régions du monde, 1959 (fin) 

Continent et pays Superficie Population 

Europe (fin) 
TERRITOIRES ET DÉPENDANCES 

Danemark 
Féroé (îles) 

Norvège 
Svalbard et Terre Jan Mayen 

Royaume-Uni 
*Normandes (Iles) 
•Gibraltar 
*Malte et Gozo 
•Man (île de) 

Océanle 

ÉTATS INDÉPENDANTS 

•Australie (sans les aborigènes). 
•Nouvelle-Zélande 

Australie „ 
•Cocos-Keeling (Iles). 
•Ile Christmas 
•Norfolk (île) 
•Papua 

TERRITOIRES ET DÉPENDANCES 

États-Unis 
Guam 

i américaines.. 

France 
Nouvelle-Calédonie et dépendances. 
Polynésie française 

Nouvelle-Zélande 
•Cook(îles) 
•Niue 
•Tokélaou (îles). 

Royaume-Uni 
•Fidji (îles) 
•Gilbert et Ellice (îles) 
•Pitcairn 
•Salomon (îles britanniques). 
•Tonga 

TERRITOIRES SOUS TUTELLE 

îles du Pacifique (administration américaine) 
•Nauru (administration australienne néo-zélandaise et britannique). 
•Nouvelle-Guinée (administration australienne) 

Samoa occidentales (administration Nouvelle-Zélande) 

CONDOMINIUMS 

•Canton et Enderbury (Anglo-américain) 
•Nouvelles-Hébrides (Anglo-français) 

Union des républiques socialistes soviétiques 

Union des républiques socialistes soviétiques 

milles carrés 

540 

24,101 

75 
2 

122 
227 

2,974,583 
103,736 

14 
90,540 

206 
76 

7,336 
1,544 

90 
100 

4 

7,055 
349 

2 
11,500 

269 

687 

93,000" 
1,130 

20 
5.700 

8,649,821 

' Dernière estimation officielle. * Population de droit. 3 Sans Walvis Bay. * Sans les nomades d Egypte 
(55,073 au recensement de 1917) et les réfugiés de Palestine en Syrie (113,204 le 31 décembre 1957). s Comprend la 
population nomade et autres groupes, estimés à 34,400 en 1946. 6 Comprend Walvis Bay. » Comprend les militaires 
a l'étranger. 8 Population de droit mais comprend les militaires en garnison à cet endroit. 9 Sans les Indiens de 
la jungle (45,429 en 1950). i» Population de droit mais sans les Indiens de la jungle. " Comprend une population 
estimative de 350,000 Indiens de la jungle. " Sans les Indiens de la jungle (56,705 en 1950). » Sans les tnûus 
indiennes et noires (38,000 en 1959). " Sans les militaires et les étrangers. l s Sans les nomades (440,175 au recense
ment de 1956). » Moins de 500 personnes. » Comprend les militaires à l'étranger, mais non les militaires au 
Commonwealth et les militaires étrangers en garnison à cet endroit. 1S "»!>!•<•• l'him» «-tilpmnnt.: nnmnnses avec la 
population de droit de Norvège. 19 Terre ferme habitée seulement. 

i» Habitées l'hiver seulement; comprises avec 1 


