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Mate'riaux pour Vetude des catamite's, publics par les
soins de la Socî te" de g^ographie de Geneve, sous les
auspices du Comity international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge. — Geneve,
Socie'te' de geographic, n° 27, 1931 (1932). In-8 (157 x
230), p. 195-288.

Le num^ro 27 des Mate'riaux pour Vetude des catamite's
debute par une 6tude sur le torrent du Mauvoisin et la
ville de Saint-Maurice (Valais), que M. Fre"de"ric Montan-
don, membre de la Commission suisse pour l'e"tude des
calamity, a faite avec la collaboration de M. Denis
Fournier.

Apres avoir de"crit le cours du torrent, M. Montandon
donne l'historique des crues, relate les «coulees » du
17 juillet 1910, et signale les dangers du torrent; il ter-
mine ainsi son article :

« Nous n'avons pas qualite, ni la competence voulue pour entrer
dans le detail des tr-avaux techniques -qu'il y aurait lieu d'«ntreprendre
pour preserver S.aint-Maurice de toute catastrophe, mais il semble
que, pour l'instant, il serait desirable d'etablir une solide defense
contre le torrent. Le moyen le plus simple, le plus sur et le moins
couteux serait peut-etre d'elever, tout le long de la rive gauche,
un remblai d'environ trois metres de hauteur. »

«La defense contre les inondations dans la valise
du P6 », tel est le titre d'un article de M. Marco Visentini,
inge"nieur en chef du Ge"nie civil, directeur du Bureau
hydrographique du P6.

Apres avoir brievement expose les moyens adopt^s
en Italie pour pr^venir et, le cas £che"ant, pour att^nuer
les dommages dus aux crues, meme exceptionnelles,
M. Visentini rappelle les r^sultats de l'oeuvre bienfaisante
et ininterrompue dont le Gouvernement italien s'occupe
avec une sollicitude toujours croissante ; il 6crit :

«Depuis I'ann6e 1872 nous avons enregistre dans le bassin du
P6 six crues tout a fait exceptionnelles, dont les dernieres ont atteint
les plus hauts niveaux enregistres.
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Or, le total des ruptures de digue lors des six crues exception-
nelles a diminue' comme suit;

en 1872, 28 ruptures de digue
» 1907, 29 » » »
» 1917, 15 » » »
» 1926, 3 » » » deux crues)
» 1928, 0 » » » » »

Sous le titre : « Les travaux de defense du Mississippi»,
M. Oscar Messerly, ingenieur-topographe a Geneve,
releve parmi les projets destines a etablir les defenses
contre les inondations du Mississippi ceux qui lui parais-
sent avoir une certaine valeur au point de vue technique K

«En r&um4 dcrit l'auteur, «le projet du GWnie am^ricain, en
voie d'execution avec quelques legeres modifications, pre'conise
comme solution la meilleure les mesures suivantes: 1° surelever
et renforcer les digues actuelles sur certains points ; 2° cr^er de
nouvelles digues aux endroits que la derniere inondation a reVele's
comme e'tant trop f aibles ; 3° installer des vannes de d^charge qui
permettront de temp^rer la violence des eaux et d'eViter la forma-
tion de breches et crevasses qui ont entrain^, dans le pass6, la destruc-
tion des digues.

II y a lieu de croire que le projet dont nous venons d'esquisser les
grandes lignes atteindra le but propose1.

Dorenavant les catastrophes comme celle de 1927 seront beau-
coup plus rares et n'entraineront pas des consequences aussi desas-
treuses. »

Les Materiaux contiennent encore, sous la rubrique
«Faits et documents », des renseignements sur la Com-
mission nationale frangaise; sur les desastres et malheurs
que les forces geologiques ont produits en Autriche pen-
dant l'ann^e 1931 ; plusieurs notices relatives au Chili:
les ph6nomenes met^orologiques au Chili en 1931 ; la
sismicite au Chili en 1931 ; Eruption du volcan Llaima
au Chili; l'Argentine et le Chili sous la pluie de cendres.

1 On doit a M. Messerly une description de la grande inondation
qui a deVaste le bassin du Mississippi pendant les mois d'avril-
mai 1927 : voy. Materiaux, n° 17, 1928-1929, p. 42 a 50.

— 786 —



BIBLIOGRAPHIE
Statistiques medicales de l'armee franf aise.

Puis M. Charles Bois, assistant a l'Institut de physique
du globe a Strasbourg, continuant son interessante
chronique sismologique, traite des tremblements de terre
destructeurs du l e r juillet au 31 decembre 1931.

Parmi les autres documents, mentionnons le texte
d'une conference prononc^e par M. Paul Vayssiere,
directeur-adjoint de la Station centrale d'entomologie
de Paris, sur les sauterelles migratrices, leur origine,
leur destruction ; enfin, la chronique de l'Union interna-
tionale de secours etablissant l'^tat des ratifications et
des adhesions a la Convention de juillet 1927 ; et une
bibliographic contenant 18 analyses, terminent ce
num4ro.

S. B.

Ministere de la Guerre. Statistique mMicale de Varmee
me'tropoUtaine et de Varmee coloniale (Interieur, Algerie-
Tunisie, Arm£e du Bhin, Maroc, Levant) pendant
l'annee 1929,,. Tome LIX. — Paris, Impr. nationale,
1931. In-4° (230x300), 1147 p.

Conformement a l'Instruction du 29 septembre 1928,
la statistique m^dicale de l'armee concerne les troupes
metropolitaines et les troupes coloniales stationnees
dans la m^tropole, en Algerie-Tunisie, sur les territoires
d'operations exterieurs du Maroc et du Levant et — pour
l'annee 1929 encore — en territoire rhenan occupe. La
comparaison avec les annees prec^dentes ne peut done
s'etablir qu'en ce qui concerne les troupes metropoli-
taines1, mais il est int^ressant de voir la difference des
taux de morbidity dans l'armee metropolitaine et dans
l'arm^e coloniale : si le nombre absolu des cas de mor-
bidite dans la chambre reste sensiblement le m§me et

1 Voy. Bevue inter nationale, sept. 1926, p. 684 ; juillet 1928, p. 625;
fevrier 1929, p. 113 ; Janvier 1930, p. 27.
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