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Materiaux pour Vetude des catamites, publics par les
soins de la Socie"te" de ge"ographie de Geneve, sous les
auspices du Comite" international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Socî te" de ge"ographie, n° 26, n° II, 1931. In-8 (23x16),
p. 99-192.

Le 26e nume"ro des MaUriaux pour Vetude des catamites
debute par un me'moire de M. J. Urbain, membre de la
Commission nationale beige pour l'6tude des calamity's ;
ce me"moire, qui traite des inondations a mare"e haute
dans le bassin de l'Escaut, fait suite aux travaux entrepris
des 1928 par la Commission beige et aux me"moires de
MM. van den Broeck, Jaumotte, Delville et DeleVoie
publics dans les 21e, 22e et 23e nume"ros des Materiaux.

La mare"e remonte jusqu'a environ 170 km. de l'embou-
chure de l'Escaut. Un tableau indique la cote moyenne
des mare'es hautes note"es pendant les anne'es 1911 a 1920
aux stations mare"graphiques de l'Escaut (4 m. 12 a Fles-
eingue ; 4 m. 91 a Anvers) ; en regard de cette cote on lit
les valeurs maxima enregistre'es lors des trois mare'es les
plus fortes de ces 30 dernieres anne'es, soit en 1906, en
1916 et en 1928 (6 m. 25, puis 5 m. 86, puis 6 m. 07 a
Flessingue; 7 m. 15, puis 7 m. 02, puis 7 m. 15 a Anvers).

Dans leur plus grande partie, les terrains situs's en bor-
dure du fleuve sont infe"rieurs a la cote des mare'es hautes;
il faut done les prote"ger par des digues ; la plupart des
associations polderiennes ont pris la precaution d'exhausser
le couronnement de leurs digues jusqu'aux cotes 7 m. 50,
et 7 m. 80, ce qui a diminue" la gravity des inondations de
novembre 1928 ; d'autre part, les fortes gele'es qui se pro-
duisirent alors rendirent la situation des regions inonde"es
tres pe"nible et les travaux de refection fort difficiles.

Des circonstances secondaires, locales ou momentane'es,
peuvent etre les causes d^terminantes de tels d^sastres.
La provision des catastrophes, meme a un petit intervalle,
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est chose tres delicate; le veritable moyen de les eviter
— et pour ainsi dire le seul — reside dans la solidite et la
perfection des ouvrages de protection et dans la sup-
pression des coudes qui forment autant d'obstacles a la
propagation de l'onde et en determinent le brusque
relevement.

Le role des influences meteorologiques ayant ete
rappele, M. Urbain termine son etude en ecrivant :

...On doit admettre qu'une entente a cr6er entre les diffbrents
services charges de 1'observation de ces marees, d'une part, et les
institute meteorologiques de Belgique, de France, des Pays-Bas,
voire de la Grande-Bretagne d'autre part, serait evidemment
le meilleur moyen de se pr^munir contre les risques d'inondation.

Dans un memoire intitule : «Les calamites geophy-
siques en Bulgarie, 1928-1929 », M. K. T. Kiroff, directeur
de l'Institut meteorologique central de Sofia, reunit
toutes les donnees qui se rapportent aux tremblements
de terre catastrophiques des 14 et 15 avril 1928, en
Bulgarie meridionale, a la tornade sur Stara-Zagora, du
lfcr mai 1928, a la grande secheresse de Pete 1928, a l'hiver
rigoureux de 1928-29, pendant lequel on enregistra, le
2 fevrier, la temperature de — 32,2°C, la plus basse
depuis 1887, et ou les ports de la Mer Noire furent gelê s
du 4 au 11 fevrier. M. K. T. Kiroff traite enfin de la grele
qui, le 27 juin 1929, a sevi sur la plus grande partie de la
Bulgarie du nord et du sud-ouest et sur une partie du sud
du pays.

Les Materiaux publient, ou resument, sous la rubrique
«Paits et Documents», d'importantes communications
presentees, les unes a la Commission nationale francaise,
les autres a la Commission nationale italienne.

M. Charles Bois, assistant a l'Institut de Physique du
Globe, a Strasbourg, continue sa chronique sismologique
en signalant les tremblements de terre destructeurs qui
se sont produits du l e r avril au l e r juillet 1931 dans
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l'Europe occidentale, l'Europe orientale, l'Asie anterieure,
l'Extreme-Orient, l'Oeeanie et l'Amerique. M. Charles
Burky, professeur a l'Universite de Geneve, fournit des
donnees sur les inondations en Chine. Une etude de
M. Jean Gracy sur la reconstruction de ToMo et Yoko-
hama apres le tremblement de terre de 1923 est resumee
dans ce numero.

Signalons enfin la chronique de l'Union internationale
de secours et une bibliographie contenant sept analyses.

H. B.

Quel serait le caractere d'une nouvelle guerre f Enquete
organised par l'Union interparlementaire. — Paris,
Delagrave, 1932. In-8 (163x245), 342 p.

Introduction, par M. Peter Munch, ministre des Affaires
etrangeres du Danemark, president de la Commission
interparlementaire de la security. — I. Le caractere
militaire general d'une guerre future : a) Developpement
actuel des methodes de guerre, par le general E. Eequin
(France) ; b) Tendances du developpement de la guerre,
par le general von Metzsch (Allemagne) ; c) La guerre
mecanisee, par le general J.-F.-C. Fuller (Grande-
Bretagne); d) L'arme aerienne et la guerre de l'avenir,
par le commandant K.-A. Bratt (Suede), avec la colla-
boration du premier lieutenant G.-B.-E. Sergei. — II. La
valeur decisive des nouveaux moyens de guerre au point
de vue de l'agression, par le commandant Victor Lefebure
(Grande-Bretagne). — III. Le potentiel de guerre : a) Par
le professeur William Oualid (France) ; b) Par le general
Max comte de Montgelas (Allemagne) ; c) Par G. Hosono
(Japon). — IV. Eamifications internationales de l'industrie
de guerre, par Francis Delaisi (France). — V. Preserva-
tion et defense contre les nouveaux moyens de guerre :
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