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Mate'riaux pour Vetude des catamite's, publies par les
soins de la Societe de geographic de Geneve, sous les
auspices du Comity international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 33, n° I, ann^e 1934. In-8
(157x230); pp. 3-96.

Dans le 33e numero des Materiaux, M. Enrique Taulis M.,
membre de la Commission chilienne pour l'etude des
calamites, publie sous le titre : « De la distribution des
pluies au Chili», une etude qui porte sur les quatre
regions d'un territoire compris entre le 18° et le 54e

degrê  de latitude sud. L'auteur a r&ini des renseignements
sur plus de quatre siecles. Des tableaux tres abondants
permettent de determiner le caractere meteorologique
de 372 annees reparties en plus de 400 ans. Voici en
r6sum6 ces resultats :

Annies tres seches, 20 soit 5,38% ; annees seches, 36
soit 9,68%; annees normales, 251 soit 67,52% ; annees
pluvieuses, 34 soit 9,14% ; annees tres pluvieuses, 31
soit 8,34%.

M. Taulis d^gage de ce r6sum6 la conclusion que le
plus grand pourcentage est celui des annees dont la
region meteorologique a ete favorable a l'activite humaine
dans la presque totalite de la surface habitable du pays.

Apres cette etude, les MaUriaux contiennent un
article du conseiller minist^riel, l'ingenieur Ernst Muller,
membre de la Commission autrichienne pour l'etude des
calamites ; il traite de «l'organisation de la protection
contre les inondations du Danube et de ses affluents en
Autriche». Ce pays possede le long du fleuve depuis la
frontiere allemande, a Passau, jusqu'a la frontiere tch6-
coslovaque, a Bratislava, un systeme automatique de
renseignements t616graphiques grace auquel les deux
stations principales — Linz et Vienne — sont renseign^es
a intervalles r^guliers (gen^ralement de deux en deux
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heures) sur l'etat du fleuve dans les 9 autres stations.
Ce service est en communication directe avec le service
de secours, surtout developpe dans la capitale autri-
chienne et avec les services hydrologiques des pays
avoisinants. Cette organisation tres pouss^e a permis
d'^viter des malheurs.

Quant aux inondations du bas Danube, M. l'ing^nieur
B. Angheloff, agre"g6 a l'TTniversite" de Sofia, e"crit qu'elles
ne sont pas rares. Apres avoir fourni des notes hydro-
graphiques sur les anne"es 1897 a 1932, l'auteur Etablit
qu'il suffit d'un concours d&favorable de circonstances :
pluies torrentielles prolongees ou fonte rapide des neiges
dans le bassin moyen, venant s'ajouter a une crue du
bassin superieur pour susciter dans le cours du bas
Danube des inondations d'allure catastrophique. En 1932,
les fleuve a cause les degats suivants d'apres les Evalua-
tions de la commission officielle : habitations privies,
2,526,400.— levas ; batiments municipaux, 4,150,000.—
levas ; voies de communication et rues, 2,340,100.—
levas ; ajoutez a cela les semences an^anties, les terrains
envahis par des eaux souterraines. Le Gouvernement
bulgare donne 4,000,000.— levas pour secourir les popu-
lations sinistr6es. Des travaux restent a achever.

La rubrique « Faits et documents » contient des notes
sur le travail des Commissions autrichienne et francaise,
sur la menace du P61, les inondations de la plaine de
Hawke's Bay et celles du Waimakariri, etc., la chronique
sismologique, du l e r Janvier au l e r juillet 1934, de
M. Ch. Bois.

Ajoutons encore qu'une dizaine de publications sont
analyse'es dans la «Bibliographic».

H. R.

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, pp. 59-63 : «Les crues
du P6 et les mesures destinies a les combattre, d'apres M. Mario
Giandotti».
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