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Materiaux pour Vetude des catamite's, 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 Socie'tes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 20, IV, 1929. In-8 (23x16),
p. 292-402.

Le numero 20 des Materiaux pour Vetude des calamites,
qui contient plus de 100 pages, debute par une forte
etude de M. Paul Mougin, inspecteur ge"n6ral des eaux et
forets, membre de la Commission francaise pour l'etude
des calamites. M. Mougin traite des inondations qui se
sont produites dans les Alpes frangaises pendant l'au-
tomne 1928, dans les Basses-Alpes, les valiees de la
Durance, du Drac, de la Bomanche et de l'Isere. L'auteur
etudie ensuite les mesures par lesquelles on pourrait
tenter de prevenir les inondations. Voici comme il conclut:

Les digues, les barrages de retenue sont des ouvrages qui se bornent
a opposer l'inertie de la matiere a la turbulence des eaux ; il leur faut
un entretien constant pour pouvoir resister aux causes de destruction
qui les menacent sans cesse. Leur efficacite est limitee ; elle diminue
au fur et a mesure que les depots de graviers se font plus abondants
et les crues plus hautes. Seul, le reboisement peut assurer une protection
definitive en opposant la vie de Farbre a la violence des elements ;
mais il faut laisser a la foret le temps de grandir.

« Les calamites en relation avec les depressions atmos-
pheriques dans les colonies francaises », tel est le titre
d'un article de M. Henry Hubert, administrateur en chef
des colonies, professeur a l'Ecole coloniale, membre de la
Commission frangaise pour l'etude des calamites. Les
calamites dont il s'agit — rappeiees par ordre chronolo-
gique — sont des incendies de forets, des cyclones, des
tempetes, des typhons, des tremblements de terre,
qui affecterent les regions suivantes : Nouvelles-Hebrides,
Nouvelle-Caiedonie, Madagascar, La Eeunion, Etablis-
sements francais de l'Oceanie, de FIndo-Chine, La Gua-
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deloupe, la Martinique. M. Hubert releve les caraeteres
g^neraux des cyclones tropicaux, l'^poque de leur forma-
tion, leur zone d'origine, la trajectoire qu'ils suivent, les
indices de provision, etc... Dans la derniere partie : « ame-
liorations a apporter pour la protection des personnes
contre les dangers des cyclones », l'auteur e"crit :

On se tromperait en supposant que les reflexions precedentes sont
destinees a rester dans le domaine de la discussion academique. La
securite des populations des colonies francaises est en effet trop
precieuse pour qu'on ne fasse pas tout pour la realiser. C'est une
oeuvre a laquelle la metropole pretera toute son attention, en meme
temps qu'elle relevera les ruines des malheureuses colonies ravagees.
Et les resultats seront d'autant plus aisement obtenus que les services
meteorologiques d'outre-mer possedent des competences dont l'eloge
n'est plus a faire et qui s'emploient de tout leur coeur a realiser des
organismes de prevision et d'avertissement tres complets. II suffit
de leur donner les moyens de se developper normalement et ceci ne
saurait tarder. Voila pour le cote technique.

Au point de vue administratif, si je suis Wen renseigne, des instruc-
tions ont ete donnees pour que soient prises, sans retard, dans les
colonies menacees, les dispositions de protection les plus efficaces.
D'autres mesures interviendront ensuite. Celles-la necessiteront sans
doute des ententes internationales. Mais tout porte a croire que ces
dernieres seront faciles a r&iliser, puisqu'il s'agit d'une grande ceuvre
humanitaire a accomplir.

Sous le titre : « Comment prevenir les inondations ?
Une solution a e"tudier», le Dr E. Joukowsky, docteur
es-sciences, se pre"occupe des inondations du type de
celles qui se produisent pe"riodiquement a Paris.

Si Ton a souvent propose des moyens tels que la surelevation des
murs de quai, le creusement d'un canal de derivation, etc.,
il semble... qu'on n'ait jamais songe a l'application [d'un autre
principe, peut-etre plus efficace que les moyens proposes. C'est
l'ouverture, en des points convenablement choisis du reseau hydrogra-
phique, d'un nombre suffisant de puits absorbants, etablissant une
communication entre les eaux superficielles et une nappe phreatique
profonde. La profondeur et la section de ces puits doivent etre etudiees
avec soin, avec une connaissance detaillee de la structure ge'ologique du
sous-sol.
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Le quatrieme article est du au medecin d'Etat-major
general, le Dr Johann Steiner, membre de la Commission
autrichienne pour l'etude des calamities. II a pour sujet:
« L'armee autrichienne et les secours en cas de calamity's ».
Le reglement militaire autricMen preVoit la collaboration
de la troupe aux actions de secours en cas de calamity
naturelles. La troupe doit intervenir dans les cas suivants :
inondations, debacle de glaces, avalanches et accidents
de montagne, explosions. Ces dernieres annees, elle
a participe a de nombreuses actions de secours :
en 1926, a l'occasion de 29 inondations, glissements de
terrain, incendies de forets (elle s'est livr^e, en outre, a
17 travaux d'utilite publique); en 1927, lors de 7 catas-
trophes ; en 1928, dans 16 catastrophes. Toutes ces
interventions representent plus de 500,000 heures de
travail.

Les Mate'riaux contiennent encore, sous la riibrique
«Faits et documents », des renseignements sur les Com-
missions nationales frangaise et autrichienne. M. Charles
Bois, assistant a l'Institut de physique du globe, a
Strasbourg, continue son interessante chronique sismo-
logique; celle-ci porte sur les tremblements de terre
destructeurs, du l e r Janvier au l e r avril 1929.

Parmi les autres documents, mentionnons : les notes
sur les avalanches du Val Bedretto (Suisse) et sur les
incendies de forets en Bulgarie, etc....

Signalons aussi la longue e"tude historique de M. Rene"
Fage sur les calamite's publiques en Limousin, au sujet
de laquelle la Eedaction ecrit qu'elle represente « un essai
de documentation historique et statistique qu'il serait
interessant de voir se multiplier. »

Enfin, la chronique de l'Union internationale de
secours et une bibliographie contenant 18 analyses,
terminent ce numero.

H. B.
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