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MaUriaux pour Vetude des oalamiUs, publies par les
soins de la Socie"te de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comity international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Society's de la Croix-Eouge. — Geneve,
Socie'te' de ge"ographie, nos 12 (3me annee) et 13 (4me an-
ne"e), janvier-juin 1927. In-8 (23x16), 283-378, 1-96 pp.

Le premier article du n° 12 est r^dige en langue alle-
mande ; il est du au Dr Norbert Fischer, assistant a l'lnsti-
tut ge'ograpMque de PUniversite de Rostock ; il traite
des cyclones tropicaux et fait, en quelque sorte, suite a
un travail de M. Stephen S. Visher : « Tropical Cyclones
as Calamities », public par les Materiaux n° 3, octobre-
de"cembre 1924, p. 195.

D'apres M. Fischer, I'ann6e 1926 a enregistre un
nombre exceptionnel de tels cyclones ; certains se sont
produits dans des regions qui avaient e"te depuis long-
temps e"pargne"es. Les tropiques sont moins sujets que
les zones tempe're'es aux fluctuations climate'riques ; les
depressions y sont plus rares et de moindre etendue ;
en revanche, elles sont beaucoup plus graves, car elles
affectent d'ordinaire un caractere cyclonique. C'est, en
ge"ne"ral, pendant I'6t6 que les cyclones se produisent
aux tropiques ; comme leur vitesse de progression est
peu e'leve'e, on peut calculer d'avance leur trajectoire;
ils semblent se former de preference dans le voisinage
de certains archipels ; les plus violents et les plus fre-
quents exercent leurs effets en Extreme-Orient, dans la
region de 14 millions de kilometres Carre's que d^limitent
les iles Carolines, Mariannes et Bonin, la cote de l'Annam,
la Core"e et le centre de l'archipel japonais ; la cote me"ri-
dionale de la Chine et le Japon subissent surtout leurs
de"gats. Une autre region, frappe"e par les cyclones, est celle
des Antilles ; elle a 6 % millions de km2; Cuba, la Ja^
maique, Porto-Eico en subissent surtout les effets de"sas-
treux ; Porto-Eico n'a pas compt6 moins de 18 ouragans
destructeurs au cours du xixe siecle. Dans le golfe de Ben-
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gale, les cyclones ont leurs maximums au printemps et
en automne, en correlation, semble-t-il, aveclesmoussons.
Les ouragans de Pile Maurice sont moins bien connus ;
il y a une superficie de 9 millions km2, au dela de Mada-
gascar, oil la navigation est relativement rare. Enfin,
on ne possede que des indications insuffisantes sur
les autres regions cycloniques.

La vitesse du vent et la houle qui en est la consequence
occasionnent des inondations dans les regions cotieres
et les deltas ; les cyclones sont souvent accompagne's
de fortes precipitations et suivis d'inondations.

Si l'on lvalue les degats selon le temps qu'il faut pour
les reparer, on remarque qu'un ou deux ans peuvent y
suffire, pour les regions qui cultivent la canne a Sucre ;
mais les devastations locales peuvent etre si graves,
qu'il conviendrait de recommander l'adoption d'un
systeme d'assurance, comme aux Btats-Unis. Les villes,
les ports souffrent plus que les campagnes, car des
installations indispensables y sont detruites. Quant
au danger pour ceux qui sont en mer, les postes de T. S. F.
installes sur les bateaux l'on rendu, pour ainsi dire, nul.

Apres ces indications, le Dr Fischer formule les desi-
derata suivants : il faudrait approfondir l'etude des
causes des cyclones qui se produisent aux tropiques ;
organiser un systeme international d'observation et
de prevision, comportant la publication de cartes synop-
tiques ; encourager les mesures de protection, favoriser
l'organisation des actions de secours, aider les sinistres
par des prets a longue echeance et instituer un systeme
rationel d'assurance.

M. Eaoul Montandon publie, comme second article,
sa troisieme chronique des calamity ; celle-ci a et6 etablie
pour l'anne'e qui s'ouvrit au l e r septembre 19251. Du

1 La premiere a paru dans Materiaux, juillet-septembre 1924,
p. 175, et la seconde, dans Materiaux, octobre-de'eembre 1925.
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travail tres considerable auquel l'auteur s'est livre, il
ressort qu'il y a eu 269 calamites d'une re"elle gravity
pendant les douze mois envisaged et que les pays qui en
ont subi le plus grand nombre sont, en premiere ligne,
les Etats-TJnis d'Amerique et l'ltalie, puis le Japon, la
Yougoslavie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et la
Eussie ; (une documentation plus complete ferait passer
le Japon avant l'ltalie, a ce que pense M. Montandon).
Voici comment s'ordonnent les calamity : les inondations
sont les plus fre"quentes, puis viennent les catastrophes
dues aux perturbations atmosphe'riques, puis les trem-
blements de terre, les incendies, les invasions de saute-
relles, les secheresses, etc... Les desastres les plus graves
ont ete les inondations qui se sont produites en Chine,
en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Bongrie, en
Boumanie, en Russie, en Yougoslavie; puis les incendies de
fore"ts en Australie.

La pe"riode la plus trouble a eu deux phases : 1° de-
cembre 1925 et Janvier 1926 ; 2° mai, juin, juillet 1926.

M. Montandon a joint b son article, en hors-texte,
un grand tableau des principales catastrophes de l'annee,
et, aux pages 308 et ^09, il donne les chiffres qu'il a
xecueillis pour les deux dernieres anne"es : il constate que
les gros chiffres se trouvent en mgrne place ; s'il sait bien
ce-que de telles constatations faites sur deux ans seulement
ont de fragile et de fragmentaire, l'auteur souhaite qu'on
en vienne a disposer de tableaux analogues pour une
longue suite d'annees. Suivent pres de vingt pages ou
sont enregistrees, par regions, les calamites rangees sous
les titres : tremblements de terre, inondations, glissements
de terrains, elboulements, cyclones, tornades, ouragans,
typhons, raz-de-maree, avalanches, incendies, famines,
sauterelles.

Sous la rubrique : Faits et documents, on lit tout
d'abord une note interessante de M. B. de Eouge sur le
Congres scientifique que l'Union panpacifique a tenu
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a ToMo du 27 octobre au 9 novembre 1928. A ce congres
furent successiTement etndies des problemes scienti-
fiques relevant de la geographie et de la geologie,
de la botanique, de la sismologie et de la vulcanologie,
de l'oceanographie, de l'agriculture, de la medecine
et de l'hygiene. On y voua un int&ret tres e"claire a l'e"tude
des tremblements de terre et des volcans dans la region
du Pacifique ; M. de Rougd cite un texte ou le Congres,
apres un ^change de vues tres pousse", formule une recom-
mandation, grace a laquelle on est en droit d'attendre,
de la collaboration internationale, des re"sultats scien-
tifiques positifs. II rappelle que le Congres fut suivi
de la Conference des Croix-Eouges d'Extreme-Orient,
convoqu6e par la Ligue des Society's de la Croix-Rouge
et que M. Cuenod y representait le Comite international.

Apres des documents relatifs a l'assurance contre
les desastres dans le canton de Berne, et a la tempera-
ture des volcans, le nume"ro contient une chronique sismo-
logique relatant les tremblements de terre destructeurs
du l e r septembre 1926 au 28 fe>rier 1927 ; cette chro-
nique est due a la plume de M. Charles Bois, assistant a
l'lnstitnt de physique du globe de Strasbourg, dont nous
avons signal^ la premiere contribution, parue dans
les Matdriaux ; fait a relever : aucun seisme important
en Extreme-Orient pendant ces quelques mois.

A l'occasion de la Conference diplomatique du 4 juillet,
dont il a 6te rendu compte plus haut, la redaction des
Materiaux releve que la nouvelle organisation aura, des
ses debuts, a faire appel au concours des savants ; les
recherches scientifiques ne pourront qu'en recevoir une
forte impulsion ; a plusieurs reprises, la redaction a recu,
de savants connus, des demandes de renseignements ;
aussi a-t-elle juge que le moment etait venu pour elle
d'accorder une place dans sa Revue a une sorte de
« chronique de FIT. I. S. » ; pour commencer, elle publie
les pro jet de statuts de la future Union internationale,
ainsi que son expose des motifs.
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Dans la «Bibliographie >:, M. Eaoul Gautier fait un
compte rendu d'un travail, « Die wirtschaftlichen Schaden
der tropischen Wirbelstiirme », dfl a la plume du Dr Nor-
bert Fischer, l'auteur dont nous avons parie au debut
de notre pr^sente analyse.

Le num&ro 13 contient deux grands articles, fort inte"res-
sants. Dans le premier, M. Louis Gain, docteur es sciences,
traite de ce siijet : « La prediction des houles sur la cote
atlantique du Maroc». Les houles ont de tout temps
caus6 de graves perturbations dans le service des trans-
ports ainsi que de se"rieux de"gats et des pertes de vies
humaines dans les ports marocains. Une lutte.officielle
s'imposait done ; on Pa mene"e et un service officiel de
prediction de la houle a e"te" cree, le l e r juillet 1921, par la
direction ge"ne"rale des travaux publics du Protectorat
marocain; les r^sultats deja obtenus, grace a ce
service, sont des plus encourageants. C'est au lieutenant
de vaisseau Montagne qiie revient 1'honneur d'avoir
prepare, organise, perfection^, exploite le service qui
fonctionne actuellement a la satisfaction gene"rale. L'au-
teur renseigne fort utilement son lecteur sur les travaux,
entrepris en 1907, qui ont abouti a la creation du nouveau
service. Par des observations scientifiques tres poussees,
on a pu determiner que la houle produite a Casablanca
est en correlation avec les depressions passant entre les
Agores et l'Islande, ou avec d'autres depressions qui se
dirigent vers le Portugal, le golfe de Gascogne, etc... ;
d'autre part, on a pu etablir que la houle est plus ou moins
attenuee ou fait defaut a Casablanca en raison d'anti-
cyclones, (Agores-Portugal), de depressions passant au
nord de l'Islande, etc... Avec des ressources encore insuf-
fisantes on avait done pu predire des houles ; il fallait —
a-t-on senti — perfection^ les moyens d'investigation.

C'est sous la haute autorite du marecbal Lyautey que
le service fut definitivement organise ; M. Montagne put
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s'assurer de precieux concours a l'e'tranger, celui du vice-
amiral Neuparth, ministre de la marine de la Bepublique
portugaise, puis directeur du service hydrographique, et
celui du colonel Chaves, directeur du service meteorolo-
gique des Azores. Nous ne pouvons rapporter ici en detail
comment le service a contribue a preserver des vies hu-
maines ; Particle de M. Gain interessera au plus haut point,
pensons-nous, tous ceux qui suivent les peripeties de la
lntte des hommes contre I'oc6an merveilleux et terrible.
Plusieurs cartes et graphiques sont joints au texte. Or,
les predictions de houles sur la cote nord du Maroc
atteignent deja un pourcentage qui depasse — et parfois
fortement — les 75 % ; malgre des difficultes qui subsis-
tent encore, la methode de prediction «repose maintenant
sur des regies et sur des observations directes suffisam-
ment precises pour aboutir a d'excellents resultats».
L'auteur consacre la fin de son article aux perfectionne-
ments qu'il faudrait apporter a cette methode, a l'emploi
des instruments de mesure, aux observations a faire en
mer. II conclut sa forte e'tude, en disant qu'avec un ser-
vice Men outiHe" et documents, la se'curite' peut etre e"tablie
sur la cote marocaine ; aussi serait-il tres heureux d'ap-
prendre que dans d'autres regions maritimes l'on en
vienne a repeter l'ceuvre accomplie au Maroc.

Le second grand article que nous annoncions au debut
de ce compte rendu est consacre par M. B. Eoubaud,
professeur d'entomologie medicale a l'Institut Pasteur,
au sujet suivant: «La fievre jaune dans le monde et les
methodes modernes d'action contre ce fleau». M. Eoubaud
relate l'histoire de la fievre jaune (ou fievre amarile, ou
typhus amaril, ou vomito negro) ; on la trouve aux
Antilles (l r e moitie du xvnme s.), da.ns l'Amerique du
Sud (1640), aux Canaries (debut du xvnime s.), a Cadix
(1701; plus de 300,000 deces en un siecle dans la penin-
sule iberique), en Italie (1804 ; 2,000 deces a Livourne),
«n Angleterre ; c'est ainsi que d'origine amMcaine, le
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fl^au s'est r^pandu le long des routes maritimes ; cepen-
dant il n'a pas atteint 1'ExtrSme-Orient. L'auteur traite
ensuite du mode selon lequel la maladie se transmet.
Comme l'a montre, en 1881, le medecin cubain Finlay,
c'est un «moustique tigre» qui est le convoyeur de l'af-
fection ; on le nomme : Stegomyia fasciata ; le contact
des malades n'est pas dangereux. «La question de la
fievre jaune dans le monde est avant tout devenue une
question d'entomologie m^dicale». Le savant auteur
renseigne le lecteur sur les moyens qu'on peut mettre en
action pour lutter contre le m^chant moustique, sur les
m^thodes modernes de vaccination et de s&rotherapie
et sur les resultats de la prophylaxie anti-amarile ; grace
aux efforts entrepris solidairement par les differents
gouvernements interesses de toute l'Amerique tropicale,
avec l'appui financier et scientifique de la Fondation
Eockfeller, la fievre jaune peut §tre aujourd'hui conside-
red comme ayant a peu pres disparu du nouveau monde;
sur la cote occidentale d'Afrique, des resultats dignes
d'inter§t — bien que moins complets — ont et6" aussi
obtenus ; le fleau est tenu en echec mais le danger ne peut
pas etre considere comme definitivement ecart6 ; l'auteur
appelle de ses voeux une meilleure coordination des
mesures de protection, puis il preconise de nouvelles
mesures d'action contre le moustique: destruction des
oeufs du Stegomyia par la javellisation des eaux qui les
renferme. La lutte, qui a £te menee avec succes, reste
une tache ardue qu'il ne faut pas abandonner.

Dans les «Faits et Documents », le lecteur trouvera
quelques-unes des reponses que la redaction a regues
a sa lettre concernant la statistique des pertes occasion-
nees en 1925 et 1926 par les calamity naturelles : 1° un
resume de l'important dossier qu'a reuni a l'intention
des Materiaux la Societe allemande de la Croix-Eouge,
qui signale particulierement les grandes inonda-
tions du Ehin et de l'Elbe en 1925 et 1926 ;
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2° un rapport abrege du a l'obligeance de M. de K6-
vesligethy, delegue de la Societe hongroise de la Croix-
Bouge aupres de 1'Union internationale de secours ;
3° une reponse recue de la Croix-Eouge americaine ;
dans cette reponse, on trouve des chiffres comme ceux-ci :
du l e r Janvier 1925 au 30 avril 1927 : 83 de"sastres, 7,000
batiments detruits totalement ou partiellement, 1,400
deces, 10,300 personnes blessees ; 129,500 personnes
assistees par la Croix-Eouge avec 9,400,000 dollars;
pour la seule tnondation du Mississipi, 250,000,000 de
dollars de pertes en propriety, 568,359 refugies aid6s
par la Croix-Eouge ; 16,000,000 de dollars a depenser
a 1'occasion de ce cataclysme.

Suivent, dans la Bibliographie, douze analyses.
H. B.

Materiaux four Vdtude des calamity, publics par
les soins de la Societe de Geographie de Geneve, sous
les auspices du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Memoires
hors serie. Pour une eooi'dination de Veffort scientifiqne
dans la lutte contre les calamites, par Eaoul Montandon.
Memoire redige a l'occasion de la Conference diplomatique
chargee de conclure l'accord necessaire a la creation
de l'Union internationale de secours. — Geneve, Society
de Geographie, 1927. In-8 (275x190 mm.), 118 p.

Le present «Memoire» contient tout d'abord une
note sur l'Union internationale de secours ; on y peut
suivre rapidement les differentes etapes que le «projet
Ciraolo» a parcourues depuis 1921 jusqu'a la fin de
1926.

Puis, sous le titre : « Un atlas mondial de distribution
ge^ographique des calamity's», M. E. Montandon rap-
pelle Particle qu'il a publie dans le numero d'avril 1923
de la Revue internationale de la Croix-Eouge sur le sujet
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