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A propos du projet Ciraolo.

Une carte mondiale de distribution g6ographique
des calamity.

On sait que parmi les questions dont la Societe des Nations
avait ete saisie par la Conference de Genes, figurait un projet
de statuts d'une «CEuvre internationale de secours et d'assis-
tance aux populations frappees de calamites. »

Le ier septembre dernier, l'auteur de ce projet, M. le senateur
Ciraolo, president de la Societe de la Croix-Rouge italienne,
en exposait les grandes lignes par devant les membres du Conseil
de la Societe des Nations. On peut des lors tenir pour assure
que la genereuse initiative de 1'eminent senateur du royaume
d'ltalie sera mise a l'etude, et il faut souhaiter que lors de la
4me assemblee de la Societe des Nations, au cours de laquelle
se tiendra egalement a Geneve la XIme Conference internationale
de la Croix-Rouge, le projet Ciraolo prenne corps et entre dans
la voie des realisations.

Le projet de statuts elabore par M. Ciraolo, et qui fut remis
par son auteur successivement au Comite international de la
Croix-Rouge, a la Societe des Nations, et a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, ne fait en somme que codifier les vceux emis
par la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a la
suite de la suggestion faite par M. Ciraolo, «invitant le Comite
international de la Croix-Rouge a examiner la possibilite de
recommander aux gouvernements signataires de la Convention
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de Geneve la conclusion d'une nouvelle convention dans le sens
d'une reconnaissance plus etendue de la Croix-Rouge, de son role
de paix et specialement de ses f onctions de secours aux popula-
tions atteintes par des catamite's publiques ».

L'oeuvre internationale de secours et d'assistance aux popu-
lations frappees de calamites doit 6tre, d'apres son auteur,
«une et universelle, et rester neutre en ce qui concerne les
questions de politique, de religion et de race». Des lors, la
Societe des Nations qui reste inope"rante vis-a-vis des peuples
qui n'ont pas encore adhere au pacte, devra, selon toute vrai-
semblance, laisser aux Societes nationales de la Croix-Rouge et
a leurs organisations internationales, le r61e preponderant que
leur assigne le pro jet de statuts elabore par le president de
la Societe italienne de la Croix-Rouge. Ce role ne saurait du
reste etre place en de meilleures mains ; nul n'ignore en effet
aujourd'hui les efforts tenths par ces associations de solida-
rite internationale non seulement dans le but de soulager les
souffrances inherentes a la guerre, mais encore pour secourir
les victimes des grandes catastrophes et des calamites publi-
ques, qui s'abattent le plus souvent soudainement sur notre
pauvre humanite, la prenant ainsi au depourvu.

Or c'est precisement pour parer a ce manque regrettable
de preparation qu'a ete sugge'ree la creation d'une oeuvre inter-
nationale, organisee de maniere a pouvoir intervenir immedia-
tement en cas de besoin, de telle sorte que l'action de secours
et d'assistance puisse etre declanchee simultane"ment a l'ceuvre
de destruction.

Les divers rouages de l'ceuvre internationale projetee —
en l'espece les Societes nationales de la Croix-Rouge — auront
a s'inspirer dans leur organisation de l'histoire des divers peuples
et des calamites auxquelles Us peuvent etre exposes, afin de
pouvoir disposer de moyens d'action proportionnes quant a
la quantite et adequats quant a*la nature, aux differentes popu-
lations, aux zones de territoires, aux genres de catamite's dont
l'histoire revele le retour chez les peuples auxquels elles auront
mission de porter secours.
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En stipulant que les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge
du monde entier, organisees en une armee internationale de
secours, auront a tenir compte respectivement dans l'organi-
sation de leur action d'assistance publique, de la nature des
calamites auxquelles sont exposees les diverses populations du
globe, M. Ciraolo a fait intervenir un facteur d'ordre geogra-
phique. II a done paru au Comite international de la Croix-Rouge
qu'il y aurait quelque interet a etablir une carte mondiale de
distribution des principales calamites, ou, en d'autres termes,
a determiner les zones appelees a patir plus ou moins frequem-
ment du retour de certaines catastrophes, de certains malheurs
publics.

C'est a ce travail qu'ont tendu nos efforts et si cette carte 1

— pour des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir tout a l'heure — ne repond peut-e'tre pas completement
a l'attente du Comite, elle donne du moins certaines indications
qui ne sont pas sans interet et qui ont paru en justifier
la publication.

* *

Si nous laissons de cote la guerre, le premier des fleaux dont
souffre l'humanite, — et qui, malgre les actes d'he'roisme et
de patriotisme qu'elle provoque, n'en reste pas moins la plus
honteuse des tares sociales — et les grandes epidemies, nous
constatons que, plus ou moins frequemment, de grands mal-
heurs publics, causes par des forces naturelleS ou par des fac-
teurs d'ordre 6conomique, s'abattent sur telle ou telle contree,
frappent telle ou telle population, semant a l'envi la desola-
tion, la ruine et la mort.

La tradition comme l'observation directe ont permis de reunir
aujourd'hui un grand nombre de donnees relatives a ces desas-

1 L'ex6cution d'une carte unique en couleurs sur laquelle se-
raient reporters toutes les calamites exigerait des proced^s de
reproduction fort coiiteux, il a done fallu, y renoncer pour raisons
d'e'eonomie et donner une s6rie de cartes s6par6es en noir et blanc.
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tres publics, en sorte qu'il peut sembler facile, a. premiere vue,
de les situer dans l'espace apres les avoir series dans le temps.
Toutefois, pratiquement, on ne tarde pas a se trouver en pre-
sence de nombreuses difficultes, qui rendent un pareil travail
de classernent et de distribution geographique assez malaise.
Une dif&culte initiale reside deja dans la definition des termes
employes : catastrophe, calamite, desastre, etc... D'apres Littre,
la catastrophe est un grand malheur, la calamite un grand
malheur public ; il y a done une nuance entre les deux termes.
Mais quel sera le criterium qui permettra de declarer avec cer-
titude que tel grand malheur, ou catastrophe, est oui ou non
un grand malheur public, soit une calamite ? Les pertes en vies
humaines et l'importance des degats materiels dira-t-on sans
doute. Evidemment, mais a partir de combien de milliers de
victimes ou de combien de centaines de mille ou de millions
de francs de degats une catastrophe prendra-t-elle le caractere
d'une calamite ?

La catastrophe miniere de Courrieres qui, en 1906, couta
la vie a 1,230 personnes fut sans doute un grand malheur public
pour la population de Courrieres et de ses environs et cependant
serons-nous en droit de la considerer comme une calamite ?
Qu'est-ce que 1,230 victimes au regard de l'humanite! Et la
debacle de St.-Gervais, de si triste memoire, fut-elle un grand
malheur ou un malheur public ? Ces exemples, qui pourraient
etre multiplies k l'infini, mettent en evidence un premier ecueil
inherent a la relativite des moyens d'appreciation. Du reste,
en admettant meme qu'un bareme puisse etre donne, bareme
base, soit sur un chiffre minimum de victimes, soit sur l'impor-
tance des degats, il n'en subsistera pas moins une autre diffi-
culte due aux chiffres souvent fantaisistes et contradictoires
que Ton rencontre dans revaluation des pertes en vies humaines
et des degats materiels. Ainsi l'ouragan qui devasta en 1900
la ville americaine de Galveston dans le golfe du Mexique fit,
pour d'aucuns, moins de 4,000 victimes et pour d'autres 6,000
environ. Lors du tremblement de terre de Messine du 28 decembre
1908, il y aurait eu, selon quelques auteurs, plus de 100,000 dis-
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parus, alors que M. Baratta, l'eminent sismologue italien, ne
park que de 50,000 victimes. L'explosion du Krakatau de 1883
aurait coute la vie, a-t-on dit, a plus de 100,000 personnes, or
M. Sapper, dans un ouvrage recent, abaisse ce chiffre a 36,417.
Bref, dans la majorite des cas on ne sait a qui accorder creance
pour 1'evaluation du nombre des victimes et l'appreciation des
degats materiels consecutifs aux catastrophes et aux grands
desastres. Et quand bien meme nous pourrions, au moyen d'une
echelle numerique plus ou moins arbitrairement etablie, faire le
depart entre ce qui doit etre neglige en tant que catastrophes ou
maintenu a titre de calamites, nous serions encore loin d'avoir
aplani toutes les difficultes. II existe en effet a cote du facteur
intensite, determine par l'importance numerique des victimes
et la grandeur des degats materiels, un autre element d'appre-
ciation que Ton ne peut negliger dans l'mterpretation et la
classification des malheurs publics. Cet element decoule de la
repetition ou de la frequence de l'ceuvre de destruction, pour un
meme lieu ou pour une meme contree. Quelques exemples choisis
parmi beaucoup d'autres illustreront notre pensee et mettront
en evidence la complexity du probleme envisage sous ce nouvel
angle.

Les incendies de villes sont relativement rares dans nos
pays europeens ou les maisons construites en pierres ou en
briques et recouvertes de tuiles et d'ardoises ne fournissent
guere d'aliment a la flamme, ils ne constituent done pas a
proprement parler, une calamite, mais ils n'en est plus de meme
dans d'autres pays, au Japon notamment, ou les incendies sont si
frequents et si desastreux qu'il parait rationnel de les consi-
derer comme de grandes calamites publiques. De meme en sera-t-il
des incendies de f orets qui causent periodiquement de f ormidables
degats dans certaines regions boisees de l'Amerique, de la Russie,
etc... Et meme sans aller si loin, lorsque nous constatons que
les grands incendies du Var ont ruine recemment l'industrie
bouchonniere dans ce departement ne serons-nous pas enclins
a les considerer comme un grand malheur public ?

Dans un autre ordre d'idees, puisque aussi bien nous quit-
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tons le feu pour l'eau, les crues repete"es du Drac et de la Ro-
manche, dans le departement de l'lsere, ne constituent-elles
pas, par leur retour pdriodique et frequent, une calamite
pour les populations riveraines ? II est vraisemblable que les
58 debordements historiques de ces redoutables torrents de
montagne cause-rent au total, et bien qu'echelonnes dans le
temps, des degats materiels equivalents a une ou a plusieurs
crues de tel grand cours d'eau notoirement connu par ses ecarts
desastreux.

La repetition du phenomene devra done etre envisagee,
et, reprenant nos exemples de tout a l'heure, nous dirons que
la catastrophe miniere de Courrieres ou la debacle de St.-Gervais
deviendraient calamites en cas de repetition. C'est un raison-
nement analogue qui nous permet de considerer les ouragans des
Antilles ou les typhons des mers de Chine comme des calamites
pour les regions qu'ils devastent a de plus ou moins longs in-
tervalles.

Mais si, theoriquement, l'intervention de ce nouveau facteur :
la frequence, apporte quelque clarte dans notre classification,
il n'en subsiste pas moins, ici encore, les memes difncultes
que celles signalees plus haut pour 1'evaluation du facteur
intensite. A partir de quel chiffre annuel ou seculaire la catas-
trophe deviendra-t-elle, par son retour periodique, calamite ?
Affaire d'appreciation personnelle dira-t-on. Sans doute, mais
alors c'est de nouveau l'arbitraire et nos perplexites de tout a
l'heure se justifient a nouveau.

Quoiqu'il en soit, ce ne sera qu'en les seriant en profondeur
et en surface, autrement dit dans le temps et dans l'espace
et a la jauge, ou a 1'echelle, de leur intensite et de leur fre-
quence que nous arriverons a etablir une classification plus ou
moins exacte des catastrophes a retenir parmi celles dont a
souffert et dont souffre chaque jour l'humanite. Nous pourrons
alors, en reportant sur une carte du globe, — au moyen de signes
conventionnels — les divers elements ainsi reunis, songer a
donner graphiquement la distribution geographique des grands
malheurs publics.

— 276 —



A propos du projet Ciraolo.

Mais il serait illusoire de supposer qu'une pareille carte pourra
s'etablir avec quelque precision aussi longtemps qu'un travail
preliminaire de tres longue haleine n'aura pas ete entrepris et
mene a bonne fin. En effet, si pour un certain nombre de pheno-
menes naturels desastreux, tels que les seismes, les cyclones,
les raz de maree et les eruptions volcaniques, les savants
ont dresse des cartes donnant leur repartition et leur distri-
bution geographique, il n'en est pas de meme pour d'autres :
inondations, secheresses, ouragans de poussiere, incendies,
invasions de sauterelles, famines, etc. II faudra par consequent
dresser pour chacune de ces calamites, et pour chaque region du
globe, des catalogues ou statistiques chronologiques minutieuse-
ment etablis, tenant compte des pertes en vies humaines' et des
degats materiels. Centralises et coordonnes ces documents per-
mettront alors d'etablir pour chaque pays et pour un laps de
temps donne et relativement court — 25 annees par exemple —
une serie de cartes dont la mise en oeuvre judicieuse servira de
base a l'etablissement de la carte generale de repartition des
calamites.

Un pareil travail, on le concoit aisement, exigera la collabo-
ration active d'un grand nombre de personnes, d'Instituts et
de Services speciaux, et comme le cote pratique de ces recher-
ches ne saurait etre invoque, on peut tenir pour a peu pres cer-
tain qu'il ne sera pas entrepris de longtemps.

Nous avons insiste sur le fait que des cartes etablies pour un
laps de temps relativement court — un quart de siecle par
exemple — devront etre dressees avant de passer a l'execution
de la carte definitive. II faut en effet se penetrer de l'esprit
dans lequel sont rediges les articles du projet de statuts de
M. Ciraolo. II ne s'agit pas simplement de donner une carte sur
laquelle figureraient a tort et a travers toutes les catastrophes
consignees depuis l'aurore de l'humanite, mais d'etablir un
document geographique qui mette en lumiere les calamites aux-
quelles les divers peuples sont aujourd'hui encore exposes, arm de
pouvoir porter secours et assistance a ceux qui sont appeles a
en patir dans un avenir plus ou moins rapproche. II appert des
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lors qu'un grand malheur public qui fut « accidentel» et qui n'a
que fort peu de chances de se reproduire dans une meme region,
devra etre elimine. Admettons par exemple que nous dressions
une carte des famines en Europe. A nous en tenir a la lettre nous
ne manquerions pas d'y faire figurer l'lrlande qui, au cours du
dernier siecle (1846-1847) fut le theatre d'une effroyable famine
causee par la maladie des pommes de terre, famine qui couta la
vie a plus d'un demi million d'individus et qui fut la cause d'une
emigration de pres de 3 millions d'insulaires irlandais. Or on peut
tenir pour assure qu'aujourd'hui le retour d'un pareil desastre
ne saurait etre envisage, et il serait pueril de demander a la
Croix-Rouge irlandaise de se mettre en mesure de parer a une
disette eventuelle et generate de l'lrlande. Autre exemple :
en 1839, puis plus recemment de 1858 a 1859, diverses regions de
la Suisse — notamment le Bas Valais — furent visitees par des
vols de sauterelles qui y occasionnerent de serieux degats. De-
vrons-nous pour cela inviter nos Societes helvetiques de la
Croix-Rouge a se munir du materiel special destine a la destruc-
tion de ces insectes devastateurs ? Evidemment non, encore que
la Suisse — l'histoire nous l'enseigne — puisse patir ulterieu-
rement du retour des sauterelles, elles ne constitueront jamais
pour notre pays qu'une calamite de second plan. Dans ces deux
exemples, il est certain que les desastres envisages ne furent
« qu'accidentels », aussi bien pour l'lrlande que pour la Suisse.

Tout ceci met en relief la complexity du probleme et la diffi-
culte qu'il y aura a etablir une carte de distribution geographique
des calamites tenant rigoureusement compte de toutes les sub-
tilites et de toutes les arguties dont on peut faire etat dans un
travail de cette nature.

I. Tremblements de terre.

La stabilite de l'ecorce terrestre est illusoire et, en realite,
le sol sur lequel nous vivons et qui nous parait devoir etre l'image
de la fixite, est en etat de perpetuelle agitation. Tout d'abord,
la terre, comme 1'eau, subit l'attraction de la lune, en sorte que
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deux fois par jour le sol de la planete s'eleve et s'abaisse suivant
un rythme qu'ont decele les instruments de precision employes
par les geophysiciens. D'autre part, la masse du globe est ani-
mee en tous lieux de vibrations, de fremissements, plus ou
moins frequents en un temps donne, et qu'enregistrent de fa-
5011 durable les sismographes, appareils destines a deceler
les mouvements du sol et a en mesurer l'intensite. Mais si ces
microseismes echappent a nos sens imparfaits il est d'autres
mouvements, de plus grande amplitude, qui, en agitant parfois
violemment les couches superficielles, provoquent ce qu'on
est convenu d'appelcr les macroseismes, ou tremblements de
terre.

Ces secousses sismiques — ou seismes — out de tout temps
frappe l'imagination des peuples en raison des terribles desas-
tres qu'ils provoquerent au cours des siecles.

Si Ton veut comprendre les causes profondes de la sismicite
et en saisir le mecanisme, il est indispensable de ne pas perdre
de vue la constitution intime de la planete, telle qu'elle ressort
des donnees les plus recentes de la science, donnees dues notam-
ment a l'ingeniosite des methodes d'observation employees
par les sismologues.

Tout se passe comme si notre globe etait constitue par un noyau
solide, d'unc rigidite comparable a celle de l'acier le plus dur,
et reconvert par trois zones d'epaisseur et de densite variables,
soit, en commencant par l'exterieur : a) une zone superficielle,
dite ecorce, d'une densite moyenne de 2,6 a 2,8 et d'une epais-
seur de 100 km. environ, b) une mince couche fluidique ou vis-
queuse de magma, c) une couche de 1,500 km. de puissance
environ, de densite croissante jusqu'a 3 ou 3,4. Dans 1'ecorce
se localiseraient les phenomenes tectoniques et orogeniques,
tandis que la couche visqueuse de magma donnerait naissance
aux manifestations volcaniques.

Si 1'on songe d'autre part a la constitution de 1'ecorce, syn-
these des phenomenes tectoniques et orogeniques de tous or-
dres qui se sont poursuivis au sein des couches geologiques :
plissements, failles, chevauchements, charriages, effondrements,
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etc., on concoit sans peine qu'un pareil milieu — veritable
marquetterie de materiaux divers plus ou moins heterogenes —
soit sujet a des dislocations et a des reajustements suscepti-
bles de se faire sentir parfois severement dans les couches su-
perficielles et d'y provoquer de serieux desordres.

Ce sera le merite des sismologues modernes d'avoir demontre,
par l'etude de pres de 200,000 seismes echelonnes dans le temps,
que la surface terrestre se decompose en regions strictement
delimitees dites : sismiques, penesismiques et asismiques, cha-
cune de ces regions etant restee telle quelle depuis que l'homme
en a une connaissance scientifique suffisamment precise. Or
comme cette repartition en surface est etroitement liee aux
caracteres geologiques qui differencient en profondeur les con-
trees a tremblements de terre de celles qui n'y sont pas sujettes,
on est arrive a la conclusion que les seismes ne sont autre chose
— pour la tres grande majorite des cas tout au moins — que des
mouvements de l'ecorce terrestre assimilables en tous points aux
mouvements tectoniques, ou plus generalement orogeniques.
Ce qui permet d'affirmer que ces derniers se continuent encore
de nos jours sous forme de tremblements de terre.

II en resulte que la sismicite et la penesismicite caracterisent
les regions d'architecture plissee, suivant leur jeunesse plus ou
moins grande, l'asismicite etant le propre des regions plissees
tres anciennement et de celles d'architecture tabulaire. Ainsi se
manifeste une etroite relation entre le relief, l'intensite des pertur-
bations tectoniques et la sismicite, de telle sorte que Ton a pu
dire (de Montessus de Ballore) que partout et toujours les circons-
tances de stabilite ou d'instabilite d'un pays refletent fid element
1'histoire geologique de revolution de son relief. II faut ajou-
ter pour etre complet qu'un certain nombre de tremblements
de terre sont dus, soit a des effondrements de cavites souter-
raines, soit a des ebranlements d'origine volcanique, mais ce
sont la des exceptions qui ne sauraient en rien modifier les
conclusions generales ci-dessus enoncees. On peut des lors rele-
guer definitivement aux oubliettes le dogme longtemps intan-
gible de 1'origine volcanique des tremblements de terre.
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II existe done des regions privilegiees dans lesquelles le sol
ne tremble pour ainsi dire jamais au regard d'autres cruellement
exposees, et si Ton cherche a delimiter les zones d'instabilite
maxima on constate qu'elles correspondent a deux grands
cercles du globe (faisant entre eux un angle d'environ 670) qui
ont recu respectivement les noms de mediterranean ou alpino-
caucasien-himalayen et de circumpacifique ou ando-japonais-
malais.

Ces deux etroites ceintures, qui fournissent a elles seules plus
du 90% des secousses sismiques, semblent en connexion etroite
avec les geosynclinaux de l'Ere secondaire, elles correspondent
d'autre part aux hauts reliefs et aux grandes fosses abyssales,
ce qui a permis d'emettre l'hypothese (Haug) que l'origine des
tsunamis et des secousses qui affectent les regions littorales
reside dans l'approfondissement par saccades des fosses peri-
pheriques des oceans.

Nous avons insiste plus haut sur l'instabilite du sol de la
planete. Cette mobilite, qu'enregistrent a chaque instant les
sismographes r^partis dans les 325 stations sismologiques du
globe, est mise en evidence par les statistiques et les catalo-
gues speciaux. II re'sulte de ceux-ci que chaque annee le nombre
total moyen des tremblements de terre sensibles a l'homme
atteint environ 30,000, sur lesquels il y en aurait une trentaine
de destructifs, depuis ceux qui provoquent de simples lezardes
dans les murs jusqu'a ceux qui font ecrouler des villes entieres
ou modifient la morphologie de toute une contree, comme on
l'a vu re'eemment en Chine.

D'autre part, on a pu etablir que partout la frequence et l'in-
tensite des plus fortes secousses auxquelles un pays est expose
vont de pair, sans qu'il soit cependant possible d'evaluer les
rapports de proportionnalite de ces deux elements.

Quant a l'importance des degats materiels et des pertes en
vies humaines, il est evident qu'elle est toujours en fonction de
l'intensite de la secousse, de la nature du sol — les terrains
meubles sont les plus dangereux — de la density des popu-
lations et du nombre de constructions reparties dans les regions
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affectees. On concoit sans peine qu'une secousse sismique du
iome degre de l'echelle De Rossi-Forel causera infiniment plus
de degats dans le departement de la Seine par exemple que
dans les hautes vallees des Alpes ; et, a cet egard, on peut
rappeler que le tremblement de terre de Vernyi (Turkestan)
des 3-4 Janvier 1911, dont l'ebranlement au point de vue sis-
mique fut beaucoup plus important que celui de Messine du
28 decembre 1908, ne fit que 400 victimes et encore ce chiffre
n'aurait-il probablement pas ete atteint si la catastrophe n'avait
pas eu lieu de nuit par un froid intense. Lors du tremblement
de terre de la Toscane en septembre 1920, la population etait
en grande partie occupee aux travaux des champs, seuls les
enfants, les malades et les vieillards etaient restes au logis,
aussi malgre la violence de l'ebranlement, on n'eut a deplorer
que 250 victimes environ ; ici des conditions speciales vinrent
par bonheur limiter, contre toute attente, l'etendue du desastre.

Dans les regions cotieres une cause d'aggravation reside
dans la formation de gigantesques raz de maree consecutifs aux
mouvements du sol et qui, en submergeant le rivage sur une plus
ou moins grande etendue, achevent l'ceuvre de destruction.
Le developpement de violents incendies, comme ce fut le cas
notamment a San-Francisco en 1906, a Messine en 1908 et dans
de nombreuses villes du Japon augmente encore le plus sou-
vent l'horreur des desastres sismiques.

Parmi les tremblements de terre les plus severes, il convient
de rappeler celui de 526 de notre ere qui affecta le littoral medi-
terraneen et provoqua la mort de 100,000 a 200,000 personnes,
celui de Lisbonne du ier novembre 1755 ou, en moins de 5 se-
condes, de 30,000 a 40,000 habitants y furent ecrases sous les
ruines de 3,850 edifices. L'aire d'ebranlement de ce seisme fut
considerable et les oscillations du sol se firent sentir sur une
etendue de plus de 35 millions de kilometres carres.

Du fait de catastrophes sismiques 200,000 personnes en 1703
et 100,000 en 1854 auraient p6ri au Japon, 150,000 aux Indes
en 1893, 200,000 en Chine en 1920. Plus pres de nous, dans la
Peninsule italique, on peut citer le desastre de Sicile de 1693
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avec 6o,ooo victimes et celm des Calabres de 1783 avec 32,000
tues. En fin signalons encore pour ces dernieres annees ies s'e'is-
mes du Japon de 1905 et de 1906 qui firent, l'un 18,815 et
l'autre 21,953 victimes, celui de Messine de 1908 et de la Ma-
risque (Italie) de 1915 lesquels causerent respectivement la mort
de plus de 100,000 et 30,476 personnes.

Quant aux pertes materielles elles atteignent parfois des chif-
fres enormes. Les degats causes dans Ies Calabres, lors du desas-
tre de 1783, ou en 7 secondes 107 villes et villages furent reduits
en monceaux de ruines, ont ete evalues a 133 millions de francs.
Lors du tremblement de terre Sicilo-Calabrien de 1908, dont
1'oeuvre terrible de destruction s'accomplit en 30 secondes, les
pertes materielles furent evaluees a 600 millions de lires.

Nous avons vu plus haut qu'a Lisbonne en 1755, 3,850 bail-
ments furent jetes a terre en l'espace de 4 a 5 secondes ; lors
du desastre du Japon central, en 1891, 200,000 maisons s'ecrou-
lerent ou devinrent la proie des flammes. II y a deux ans et
quelques mois (decembre 1920) un tremblement de terre for-
midable ebranlait une des provinces septentrionales de la Chine :
le Kansou. Par suite de la constitution du sol, la contree, au dire
de visiteurs dignes de foi, fut entierement bouleversee ; de
veritables collines de loess s'ecroulerent, ce qui fit dire que «les
montagnes marchaient». II est certain que dans ces conditions
et au sein d'une region tres peuplee les degats materiels furent
particulierement severes. Ce seisme couta du reste la vie a
200,000 personnes.

Ces quelques exemples suffiront a montrer l'importance des
catastrophes sismiques au retour desquelles sont dangereuse-
ment exposees diverses regions du globe. Devant de pareils
dechainements des forces de la nature I'homme reste impuissant,
desarme. Et tout de meme on peut se demander s'il n'encourt pas
une part de responsabilite quant au nombre des victimes et a
la grandeur des degats materiels. II est indeniable en effet, que
certaines dispositions constructives pourraient reduire consi-
derablement les consequences nefastes de ces terribles ebran-
lements du sol. II sumrait pour cela de suivre les prescriptions et
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les regies qui ont ete etablies pour la construction des Edifices
dans les pays sujets aux tremblements de terre. A la suite de
divers seismes particulierement severes des commissions spe-
ciales ont ete constituees aux fins de constater les degats causes
aux batiments et de rechercher s'il n'y aurait pas, entre la cons-
titution du sol, l'orientation des rues, les materiaux mis en oeuvre,
les elements d'architecture, etc., et la grandeur des dommages,
des relations de cause a effet. II en est resulte a l'usage des re-
gions instables l'etablissement de certains types de construc-
tion et l'elaboration de regies generates portant sur l'orientation,
le choix du site, l'utilisation des materiaux, les dispositions
constructives, etc., et dont l'application stricte serait de nature
a donner d'excellents resultats. Malheureusement, et malgre
de cruelles legons, l'incurie des edilites, l'indifference du public,
la routine... font en sorte que ces regies sont rarement suivies,
et cependant, disait recemment un sismologue Eminent (de Mon-
tessus de Ballore) il faudra bien arriver a les appliquer dans les
pays a tremblements de terre. Souhaitons pour le bien de l'hu-
manite qu'il en soit en effet bientot ainsi.

II. Eruptions volcaniques.

Si les geologues ont ete conduits, pour les raisons que nous
venons d'indiquer, a attribuer aux phenomenes orogeniques la
presque totalite des seismes, ils ne nient pas cependant le role
secondaire et accidentel joue dans les ebranlements du sol par
un autre phenomene naturel dont l'etude reste liee a celle des
tremblements de terre. Nous voulons parler des manifestations
volcaniques, qui, par les forces mises en jeu et les catastrophes
qu'elles provoquent, ont ete de tout temps un sujet d'apprehen-
sion pour les populations appelees a en subir tour a tour les
dangereux effets. Mais si les documents abondent aujourd'hui
sur les volcans et si les desastres qu'ils ont causes, a de plus ou
moins longs intervalles, ont depuis longtemps attire l'attention
des savants, la theorie du volcanisme est cependant loin d'etre
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definitivement fixee et l'origine de cette activite interne du globe
reste encore quelque peu douteuse.

L'allure de certaines couches geologiques demontre qu'il se
produit parfois une descente des voussoirs constitutifs de
l'ecorce, avec chevauchement de ces voussoirs sur leurs voi-
sins. Des lors ce serait la pression de ces compartiments dislo-
ques, se deplacant les uns par rapport aux autres, qui, en vertu
des lois de l'hydrostatique, determinerait l'ascension du magma
que Ton suppose devoir exister a une certaine profondeur.

L'etude de quelques failles a permis de constater la presence
de bouches volcaniques alignees le long de leur parcours, d'autre
part les appareils eruptifs se montrent generalement echelon-
nes le long des dislocations tectoniques anciennes ou recentes,
de telle sorte qu'une carte de repartition des volcans, meme
grossierement etablie, montre d'une facon frappante la coinci-
dence des aires de volcanisme avec les zones de plissements
ou les champs de fracture suivant lesquels a eu lieu l'effondre-
ment des masses continentales.

En somme, tout se passe comme si les continents, tels qu'ils
existaient au Secondaire etaient restes exempts de volcanisme,
tandis que les geosynclinaux soumis aux plissements tertiaires
avaient cede partout aux poussees eruptives et aux effets oro-
geniques ; les anciens continents n'ayant cede que la ou les dis-
locations tabulaires les avaient morceles et disloques.

La repartition geographique des aires volcaniques est ainsi
subordonnee aux zones d'activite tectonique et orogenique et
il n'est pas surprenant des lors que la mappemonde des regions
volcaniques semble, grosso-modo, se confondre avec celle des
regions sismiques. Grosso-modo, disons-nous, car, dans le detail
des cartes, la repartition geographique des deux genres de phe-
nomenes se montre fort differente.

Des deux hemispheres, c'est le plus continental qui semble le
plus volcanique, le Nouveau Monde etant, par rapport k sa super-
ficie, aussi riche que l'Ancien ; toutefois 1'activite eruptive y est
limitee au bord occidental, tandis que dans l'Ancien Monde
elle se concentre surtout sur le bord oriental.

- 2 8 5 -



Raoul Montandon.

Une ceinture d'appareils eruptifs : le « Cercle de feu » fait le
tour du Pacifique ; l'activite volcanique se rencontrant du reste
egalement a l'interieur de ce vaste bassin oceanique. Une se-
conde zone de volcanisme intense se developpe autour de l'Ocean
Indien et se poursuit, a travers l'Europe et l'Atlantique, jusque
dans le Nouveau Monde. Enfin, perpendiculairement a cctte
couronne eruptive, se rencontre, le long des lignes de fractures
et de fosses tectoniques tendant de l'Armenie a la region du Haut-
Nil, une troisieme zone volcanique que prolongent plus au sud les
appareils eruptifs de Madagascar et des iles voisines ; ceux-
la en rapport sans doute avec des dislocations tabulaires. Sont
par contre a peu pres vierges de volcans : l'Europe, l'Asie,
FAmerique septentrionale, le Bresil, l'Afrique meridionale et
l'Australie, soit les massifs d'ancienne consolidation restes
relativement stables depuis le Primaire.

Parmi les innombrables volcans de tons ages et de toutcs di-
mensions qui se groupent, en families plus ou moins denses, le
long des aires ainsi delimitees, il en est un tres grand nombre
dont on ne connait pas d'eruptions datant de la periode histo-
rique. Chez d'autres, l'activite est intermittente et ne reprend
parfois qu'apres de longues phases de repos, enfm, un certain
nombre sont sujets a des eruptions frequentes et nous apportent
un echo des bouleversements internes qui se produisent encore a
une plus ou moins grande profondeur.

Les matieres projetees au dehors : laves incandescentes,
lapillis, cendrcs, boues, etc. peuvent atteindre un volume con-
siderable et recouvrir de vastes espaces. Lors du reveil de l'Etna
en 1669, un milliard de metres cubes de pierres en fusion sorti-
rent en quelques semaines des flancs de la montagne, changeant
en desert une contree fertile habitee par plus de 20,000 personnes.
Parfois de formidables explosions, accompagnees d'un dega-
gement enorme de gaz et de vapeur d'eau aneantissent toute une
contree, semant la ruine et la mort. La nature se montre du
reste, en fait de manifestations volcaniques, particulierement
ingenieuse dans 1'emploi de ses moyens de destruction. Les habi-
tants de Pompei et d'Herculanum furent ensevelis sous des
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cendres, l'explosion du Krakatau occasionna un raz de maree qui
renversa et detruisit tout sur son passage; lors de l'eruption de
la Montagne Pelee a la Martinique les habitants de la ville pe-
rirent dans un nuage de gaz brulants, ceux de Blitar, au pied
du Kloet, furent ebouillantes par des torrents d'eau en ebulli-
tion, aux Philippines enfin les indigenes des villages voisins
du Toal trouverent la mort par l'asphyxie de gaz deleteres.

On peut done s'etonner que les appareils eruptifs, malgre les
dangers que presente leur voisinage, aient ete et soient encore
si souvent des points d'attraction pour l'homme. La raison en
est sans doute dans l'abondance des sources issues de leur
pourtour, dans la fecondite extraordinaire des terres qu'allege
la presence des cendres et que renovent les elements chimiques
issus de la decomposition des laves; aussi, dans certaines re-
gions, les districts volcaniques sont-ils les plus peuples. Les
flancs de l'Etna nourrissent une population extr&mement dense,
le Vesuve est entoure d'une ceinture de villes, les pentes du
Vulturo sont trois fois plus habitees que les regions adjacentes.
Au Japon, ou les 35 volcans en activite, des 129 repartis dans
les quatre grandes iles, ont cause de terribles catastrophes,
les populations y manifestent une egale indifference pour les
lecons du passe. En 1707 le Fousi Yama ou « Mont sans Pareil »
recouvrait au loin les campagnes et les agglomerations humaines
d'une couche de cendres de 3 m. d'epaisseur, alors que jusqu'a
95 km. de distance 1'air etait obscurci par les nuees de poussieres
issues du cratere. Depuis lors, malgre la menace d'une nouvelle
eruption, villes et villages ont ete reMtis et forment une cou-
ronne tres dense autour de la montagne. Indifferent aux lecons
du pass6, insouciant des dangers de l'avenir, l'homme revient
toujours a ce sol unique qui lui fournit, avec un minimum d'ef-
fort, une vie large et facile.

Les pertes en vies humaines furent parfois severes. Parmi
les eruptions les plus homicides on peut rappeler celles de l'Etna
(1693) avec 60,000 victimes, du Tambora, dans les iles de la
Sonde (1815) avec 56,000, de la Montagne Pelee a la Martinique
(1902) avec 29,000, du Kloet a Java (1919) avec 15 a 20,000, du
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Laki en Irlande (1783) avec plus de 10,000. Lors du reveil
du Krakatau, dans la nuit du 26 au 27 aout 1883, s'accomplit
un des phenomenes volcaniques les plus prodigieux que Ton
connaisse., et dont la commotion se fit sentir a Paris, New-York,
Berlin, Sidney, etc. Le nord de File avec le volcan s'enfonca
sous les eaux, de nouveaux ilots apparurent, d'autres furent
recouverts par des monceaux de cendres. Ces dechainements
provoquerent des vagues formidables, dont les ondes se propa-
gerent atravers tout le Pacifique et l'Ocean Indien, apres avoir
submerge plusieurs villes cdtieres a Java et a Sumatra. D'enor-
mes masses de cendres furent dispersees dans les hautes couches
de 1'atmosphere et s'etendirent sur presque toute la surface
du globe. II y aurait eu, a-t-on dit, 100,000 victimes. Au cours
de pareilles catastrophes les degats materiels se chiffrent gene-
ralement tres haut et cela en vertu de la presence de popula-
tions qui, s'etablissant a proximite des appareils eruptifs, s'ex-
posent imprudemment a en subir les dangereux re veils.

III. Raz de maree.

Non moins desastreux que les tremblements de terre et les
eruptions volcaniques sont les «tremblements de mer» ou raz
de maree. Les Sots retires loin des cdtes, se dressent comme un
mur immense, puis, se precipitant sur le rivage, devastent tout
sur leur passage ; les fleuves sont refoules, les villes detruites,
les campagnes inondees. Les causes de ce retrait des eaux,
suivi d'un brusque retour, sont loin d'etre toujours les memes.
Le plus frequemment le phenomene est consecutif a des ebran-
lements sous-marins, c'est le cas tout particulierement le long
des c6tes du Japon oriental, et sur les rivages occidentaux du
Nouveau Monde, ou ces debordements de la mer atteignent une
gravite et une frequence exceptionnelles. Ces regions, comme
nous l'avons vu plus haut, sont jalonnees precisement par les
zones de faible resistance que constituent les fosses abyssales,
voisines des hauts reliefs. Lors du desastre de Simoda (1854)
au Japon, ou les tremblements de terre sont accompagnes le
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plus souvent de terribles raz de maree, un flux verm du large
gonfla soudain les eaux et se rua sur le rivage ; pendant toute
la journee les oscillations du flot firent varier de 9 a 10 m. la hau-
teur des eaux. A Concepcion, en 1835, u n e demi-heure apres la
secousse principale la mer s'etait retiree si loin que les navires qui
se trouvaient a l'ancre par 7 brasses de fond resterent a sec.
Une immense vague, apres s'etre elevee jusqu'a. 3opieds au-dessus
de la maree, se precipita ensuite, balayant tout sur son parcours,
d'autres vagues lui succederent et pendant trois jours la mer
descendit et monta d'une facon tres irreguliere.

Tremblements de terre et raz de maree — ou tsunamis, pour
employer le terme japonais — sont done en liaison etroite avec les
ebranlements du sol, toutefois, il y a des cas ou la cause effi-
ciente doit £tre recherchee dans des manifestations volcaniques,
comme nous l'avons vu pour le Krakatau. D'autres fois les
balancements de l'element liquide sont provoques par des oura-
gans, des cyclones, des typhons, etc. Les 19 et 20 mai 1797, une
tempete et un raz de maree s'abattirent sur Coringa, au fond
du golfe de Bengale, et s'e"tendirent jusqu'a 31 km. a l'interieur
du pays, noyant 20,000 personnes et 500,000 tetes de betail.
En juin 1822, un raz de maree ravagea la partie occidentale
des Sanderbans a l'embouchure du Gange et du Brahmapoutre,
50,000 hommes perirent. Un autre phenomene de meme nature
vint frapper l'extremite occidentale de la plaine du Gange le
31 octobre 1831, 300 villages furent renverses et il y eut 11,000
noyes; la famine consecutive au desastre fit en outre plus de.
40,000 victimes.

A la suite du cyclone de Bakergunge du 30 octobre 1876,
les eaux refoulees du golfe de Bengale rejeterent vers l'interieur
du pays, unies en vagues gigantesques, les eaux qui s'eloignaient
du rivage; le nombre des gens noyes aurait et^ de 215,000. Les
habitations furent ruinees, les arbres depouilles de leurs feuilles
et de leurs branches, les terres inondees de flaques d'eau crou-
pissante dans lesquelles entrerent en putrefaction des monceaux
de cadavres d'hommes et d'animaux. Des descriptions analo-
gues pourraient Stre donnees de catastrophes plus recentes qui
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eurent comme theatre le Japon — 30,000 victimes en juin 1896 —
les Philippines, les Antilles, etc. et tout recemment le Chili ou
le tremblement de terre du 11 decembre 1922 fut suivi d'un raz de
maree devastateur. Tout dernierement, en fevrier 1923, les
iles du Pacifique etaient ravagees par des vagues sismiques qui
occasionnerent a Hawai seulement pour 50 millions de francs de
de^gats.

Les forces naturelles mises en jeu, notamment lorsque l'inva-
sion maritime est accompagnee d'un deplacement d'air cycloni-
que, sont telles que les travaux defensifs les plus solides parais-
sent incapables de resister efficacement au choc simultane de
l'eau et du vent. Apres le de"sastre de 1900, la ville de Galveston,
dans l'espoir de limiter a l'avenir les degats causes par les oura-
gans et les raz de maree auxquels elle est dangereusement expo-
see, entreprit la construction d'enormes travaux cotiers. Or en
aout 1915, un cyclone ayant detruit partiellement ces formidables
ouvrages de defense, il en resulta des degats considerables
evalues a 125 millions de francs. Lors du desastre de Lisbonne
du itr novembre 1755, qui fit tant de victimes, les flots de l'ocean
s'etant eloignes de la cote se ruerent ensuite sur le littoral por-
tugais sous forme d'une colonne d'eau ayant de 16 a 20 m. de
hauteur, qui acheva l'ceuvre de destruction causee par l'ebran-
lement du sol. Ces exemples, et beaucoup d'autres analogues que
Ton pourrait citer, demontrent l'indigence des forces humaines
au regard de ces terribles dechainements de la nature.

IV. Ouragans, cyclones, typhons

Les grandes lois de la circulation de 1'atmosphere sont au-
jourd'hui connues. Apres deux siecles d'etudes et d'observa-
tions, geophysiciens et meteorologistes sont arrives a inter-
preter judicieusement et a coordonner un grand nombre de faits,
connus depuis longtemps, mais restes isoles ou travestis.

D'une fagon generale, tous les courants aeriens ont pour
origine des differences de temperature provoquees dans la masse
atmospherique par une inegale duree d'insolation et par un
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rechauffement et un refroidissement irreguliers des aires conti-
nentales et des oceans. Ainsi dans une ile pendant la journee
la surface du sol s'echauffe plus vite que celle de l'eau, l'air
devient de plus en plus leger et s'eleve, il est alors remplace
par de l'air provenant des regions maritimes avoisinantes, c'est
la brise de mer. Au cours de la nuit le phenomene inverse se
produit, l'ile se refroidissant plus vite que la mer la brise
de terre se formera.

Une circulation analogue s'etablit sur une plus vaste e'chelle
entre les masses continentales — plus chaudes ou plus froides
selon les saisons — et les oceans, provoquant alors le regime
des moussons; enfin, la planete 6tant sans cesse echauffee sous les
tropiques et refroidie vers les poles, deux grands courants atmos-
pheriques s'etablissent, l'un amenant l'air froid vers l'e'qua-
teur, l'autre ramenant l'air chaud vers les poles. Ces deux
courants, dans les regions tropicales, se superposent nettement,
le courant inferieur constituant les vents arizes, le courant supe-
rieur les contre alizes. Dans les zones de climats temperes
par contre le vent chaud, ou courant equatorial, et le vent froid,
ou courant polaire, sont en perpetuel conflit; de la predominance
de l'un ou de l'autre resulte l'etat du temps.

Ces mouvements de circulation determinent parfois dans
les couches voisines du sol de terribles bouleversements, auxquels
on a donne des noms differents suivant les regions du globe.
Ce sont les ouragans ou tornades des Antilles et du golfe du
Mexique, les hurricanes et les blizzards des Etats-Unis d'Ameri-
que, les cyclones de 1'Ocean Indien, les typhons et les baguios
(ou vaguios) des Philippines, des mers de Chine et du Japon,
etc... Bien que les termes varient, le phenomene est toujours
provoque par des deplacements d'air rapides et des modifications
de pression dans les couches de l'atmosphere.

Les plus dangereux et les plus redoutables de ces meteores
sont les tempetes tourbillonnaires des regions tropicales : oura-
gans, cyclones et typhons, qui prennent naissance entre l'equa-
teur et les tropiques et sont tristement connus de ceux qui navi-
guent dans ces parages. Us ont donne lieu, des l'epoque des decou-
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vertes geographiques faites par mer, a un grand nombre d'ob-
servations precises. Une baisse considerable du barometre pre-
cede et accompagne toujours ces perturbations atmospheriques
et en constitue l'avertissement le plus stir.

D'une facon gene'rale, les ouragans, les cyclones et les typhons,
prennent naissance, — dans les deux hemispheres — pendant
les mois les plus chauds et de preference a l'epoque du «ren-
versement» des moussons. Us consistent en une colonne d'air,
de diametre variable, douee a la fois d'une rotation et d'un mou-
vement ascendant tres rapide. Par suite de la force centrifuge
l'air a l'interieur est rarefie et s'eleve. Ainsi l'air entrant par le
bas — ce qui est rendu visible par la convergence des vents
a la surface terrestre — monte en tournant rapidement et est
rejete en dehors au sommet de la colonne en mouvement. On
a remarque en outre que l'axe du cyclone (ce terme pris dans
son sens etendu) est generalement incline dans le sens du cou-
rant superieur et que le centre de rotation au niveau du sol
(le focus) n'est pas situe au centre geometrique de la surface
agitee. Quant a la vitesse de deplacement de la colonne elle peut
atteindre jusqu'a plusieurs dizaines de kilometres a l'heure et
c'est precisement dans la composante de cette grande vitesse
lin^aire avec un mouvement tourbillonnaire egalement tres
rapide que reside le danger de ces meteores dont les effets des-
tructifs sont d'autant plus terribles que leur diametre est plus
reduit.

Une fois formes entre l'equateur et les tropiques les cyclones
marchent presque toujours en s'eloignant du premier. Dans
l'hemisphere nord Us se dirigent d'abord vers l'ouest en se
relevant un peu vers le nord, puis, arrives vers la limite septen-
trionale des vents alizes du nord-est, ils tendent vers le nord
et s'incurvent ensuite vers Test en continuant a remonter vers
le pdle boreal; la forme de la trajectoire est done a peu pres
parabolique. Dans l'hemisphere austral la marche est symetri-
que par rapport a l'equateur. Exceptionnellement la trajectoire
peut presenter de grandes sinuosites ou decrire me"me des courbes
fermees circulaires ou elliptiques.
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Les cyclones de la zone tropicale de l'Atlantique, au nord
de l'equateur, sont le plus nombreux dans la partie ouest soit
pres des Antilles et du golfe du Mexique ; a Test ils ne depassent
guere le 35me degre long, ouest mais plus a Test on en rencontre
parfois dans les parages des lies du Cap Vert.

Les ouragans de la zone temperee qui, traversant obliquement
les Etats-Unis, abordent par le Texas et la Louisiane la partie
septentrionale du golfe du Mexique, sont aussi parfois d'une rare
violence.

Au sud de l'equateur, et toujours dans l'Atlantique, on ren-
contre, a la hauteur de La Plata, les « pamperos » coups de vent
terribles qui marchent comme les tempetes des zones temperees
mais sont de courte duree.

Dans l'Ocean Indien, les cyclones sont tres frequents au sud
de l'equateur, surtout en ete, leur marche est analogue a celle
des ouragans de l'Atlantique. Au nord de l'equateur, dans le
golfe de Bengale notamment, ils atteignent parfois une vio-
lence extreme. Suivant la saison la zone d'origine est situee soit
au nord du o.me degre de lat. nord, soit dans les parages des
iles Andaman ou meme beaucoup plus haut au fond du golfe de
Bengale ; la forme de la trajectoire, qui differe beaucoup suivant
les mois de l'annee, est rarement parabolique et la majorite
de ces tourmentes abordent directement l'embouchure du Gange
ou les cotes orientales de l'lnde pour se diriger de la en ligne
presque rectiligne vers l'interieur.

Les typhons de la region des Philippines, des mers de Chine
et du Japon sont surtout frequents a l'epoque du renverse-
ment de la mousson, c'est a dire a la fin de l'ete. Ils naissent
generalement dans le Pacifique occidental, a Test des archipels
des Philippines. Les uns developpent leurs spirales aeriennes en
suivant une trajectoire presque parabolique vers l'ouest, le
nord et le nord-est, et poursuivent parfois leur route tres loin
j usque vers la mer de Behring, au dela du Japon. Les autres tra-
versent la mer de Chine en echarpe pour disparaitre dans l'inte-
rieur du continent; il y en a aussi qui suivent des trajectoires
sinueuses ou circulaires.
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Dans le Pacifique les cyclones y sont rares, a l'exception,
comme nous venons de le voir, de la partie la plus occidentale ;
on en rencontre toutefois entre la cote australienne et les iles
Pomotou ; leur marche est presque symetrique a celle des ty-
phons des Philippines. Enfin, le long des cotes occidentales du
Mexique, entre le cap St-Lucas et l'^quateur, naissent parfois
pendant les calmes de l'ete de veritables ouragans qui se dirigent
en general vers le nors-ouest et disparaissent au large. Un petit
nombre seulement, en suivant une trajectoire parabolique avec
le sommet de la courbe au sud du cap St-Lucas, atteignent la
Sierra Madre du Mexique.

La frequence annuelle des cyclones varie selon la region et
la saison, de meme en est-il de leur violence. Un cyclone, a-t-on
dit, est Tune des plus grandes calamites naturelles qui puisse
arriver dans un lieu lorsque celui-ci est traverse par le centre
de la depression, car alors les degats causes peuvent etre assi-
milables a ceux provoques par un violent seisme; sur terre les
constructions sont aneanties, les campagnes ravagees et noyees
sous des avalanches d'eau — lors du typhon de 1874, qui fut
desastreux pour Nagasaki et ses environs, la chute d'eau atteignit
410 mm. — sur mer les bateaux sont demates ou engloutis.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1737, un cyclone aborda
la vallee du Gange et remonta le cours du fleuve, dont les eaux
s'eleverent a quarante pieds au-dessus du niveau habituel, occa-
sionnant la mort de 300,000 personnes, d'apres les evaluations
de l'epoque ; en admettant meme que ce chiffre soit fortement
exagere, il est certain que la catastrophe fut terrible, d'autant
plus que le cyclone dtait accompagne d'un violent tremblement
de terre. Les 19 et 20 mai, une tempete avec raz de maree s'abat-
tit sur Coringa dans le delta du Godawari, il perit environ 20,000
personnes. Le fameux cyclone de 1864 qui, apres avoir pris nais-
sance dans la region des iles Andaman, aborda l'Houghli, sur la
cdte des Indes, le 5 octobre de cette meme annee, noya 40,000
personnes et 100,000 tetes de betail.

Celui de Bakerkandj, a l'embouchure du Gange et de la
Megna, fit perir en 1876, 200,000 personnes sur un demi-mil-
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lion d'hommes surpris en meme temps par le deluge. Presque
tous les villages furent rases et tous les animaux noyes ; une
terrible epidemie de cholera vint achever de decimer la popu-
lation. Le typhon de Formose de 1911 detruisit 26,048 maisons
et en endommagea 37,700, celui d'octobre 1913 en Chine couta
la vie a pres de 40,000 personnes. Les pertes causees par le
typhon qui devasta les Philippines en octobre 1912 furent eva-
luees a 125 millions de francs. Le typhon de Tokio du 22 septem-
bre 1912, un des plus desastreux parmi ceux qui ont ete enre-
gistres depuis un demi siecle, fit pour 40 millions de yens de
degats, et detruisit 20,000 maisons. Enfin le typhon des 2-3 aout
1922, en s'abattant sur le port chinois de Swatow fit perir 5,000
indigenes dans la ville meme et quelque 50,000 dans les environs.

II serait facile d'allonger cette liste lugubre, mais ces quelques
chiffres sufnront a mettre en evidence la grandeur des desastres
auxquels sont exposees certaines regions du globe, veritables
« terres maudites » ou parfois tremblement de terre, raz de maree
et cyclone, bien qu'ayant une origine nettement distincte,
sevissent simultanement pour des raisons qui nous echappent.

V. Secheresses.

Alors que certaines regions du globe sont amplement pourvues
d'eau, il en est d'autres qui souffrent au contraire d'un manque
periodique ou constant de l'element liquide. II suffit par ailleurs
de jeter les yeux sur la carte de repartition annuelle moyenne
des precipitations atmospheriques a la surface des continents,
pour realiser l'inegalite de regime auquel sont soumis les divers
pays. Mais si une pareille carte permet de constater que les
moyennes annuelles de la pluviosite oscillent entre moins 250
et 2,000 millimetres, il faut ajouter que l'ecart des valeurs ex-
tremes depasse de beaucoup ces chiffres. Tandis que certaines
stations de l'lnde recoivent jusqu'a plus de 12,000 millimetres
d'eau par an, il est des regions de la c6te occidentale de l'Amerique
du Sud ou la moyenne annuelle des pluies ne depasse pas 8 mil-
limetres, soit un rapport de 8 a 12,000 environ ! Aussi, aux cala-
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mites causees par la surabondance de l'element liquide, devons-
nous aj outer celles que provoque sa trop grande rarete.

II va de soi qu'au point de vue de leur distribution geogra-
phique, et d'une facon generale, les zones qui patissent des plus
grandes secheresses coincident avec les regions ou les precipi-
tations atmospheriques atteignent les chiffres les plus bas. On
ne doit pas perdre de vue toutefois que quelques contrees, tres
pauvres en pluies, echappent aux consequences desastreuses
de ce regime de secheresse grace a la presence de cours d'eau,
leur apportant, de regions plus favorisees, la quantite d'eau
necessaire a la vie de l'homme et au developpement de la vege-
tation ; l'Egypte «cadeau du Nil» en est 1'exemple classique.

Les regions qui souffrent, par le fait de l'absence de pluies, de
secheresses plus ou moins persistantes, occupent sur la surface
des continents de vastes etendues ; qu'il nous suffise de men-
tionner — en ne considerant la question que du point de vue qui
nous interesse plus specialement ici — le nord de la Chine,
diverses regions de l'lnde, 1'Afghanistan, le Beloutchistan, la
Perse, la Russie orientale et meridionale, l'Asie Mineure, le
Nord de l'Afrique, une partie des Etats-Unis d'Amerique,
le Mexique, le Perou, le Chili, la Bolivie, quelques regions du
Bresil, 1'Argentine, l'Australie centrale et meridionale, etc...

Les consequences de la secheresse sont le plus generalement la
disette et la famine, provoquees par la perte des recoltes, qui
entraine elle-meme la disparition du betail. Ainsi l'absence tres
frequente de pluies dans les vastes territoires situes entre le
cours du Mississipi et les Montagnes Rocheuses est un fleau pour
les Etats-Unis ; les annees s'y suivent sans se ressembler et trop
souvent la secheresse detruit les cultures et reduit le betail a la
famine. Lors des grandes periodes de secheresse de 1913, les
dommages qui en resulterent pour les Etats du Missouri, du Kan-
sas, de l'Oklahoma et de l'lllinois, furent evalues a 100 millions.
Au Mexique, ou le plateau central est a peu pres depourvu de
rivieres, on est oblige d'y recueillir l'eau du ciel, et si les pluies
ne sont pas suffisamment abondantes les reserves se vident, le
betail meurt et il devient impossible de labourer et d'emblaver

— 296 —



A propos du projet Ciraolo.

les terres. Des secheresses prolongees ruinent souvent la prospe-
rite des grands troupeaux bresiliens; faute d'eau l'herbe s'epuise
et les betes affaiblies deviennent la proie des epizooties. En Ar-
gentine la pluie est le theme quotidien des journaux et des con-
versations, la grande preoccupation du pays, car l'absence de
pluies est une terrible menace pour la fortune generate. Dans
certaines regions de l'lnde les moindres irregularites dans les
precipitations annuelles ont les consequences les plus graves ;
lorsque la pluie manque, la famine est inevitable et des millions
d'hommes sont menaces de la mort par inanition. En 1910 par
exemple, la moitie de l'lnde s'etant trouvee sans eau une ef-
froyable catastrophe ne put etre evitee que grace aux mesures
energiques prises par le gouvernement.

Les secheresses comme les inondations atteignent dans cer-
taines regions de la Chine septentrionale des proportions desas-
treuses et Ik aussi les pertes de toute nature ne se comptent
plus. En Australie, ou l'elevage des moutons est un des elements
de la fortune publique, un manque d'eau tant soit peu prolonge
provoque des pertes incalculables, car alors l'herbe diminue,
les puits se vident et les moutons perissent par milliers. Lors
de la secheresse de 1891 le nombre de ces animaux — la richesse
du pays — etait tombe de 62 a 36 millions pour la Nouvelle-
Galle du Sud seulement; ce sont la des chiffres vraiment elo-
quents ! Plus pres de nous, la Russie d'Europe fut sujette de
tout temps a des desastres agricoles du fait de secheresses per-
sistantes et Ton sait la terrible famine dont ont souffert dernie-
rement et souffrent encore les populations de certains districts
orientaux et meridionaux de ce vaste pays.

Mais il serait superfiu d'insister davantage ; cet apercu suffira
a mettre en lumiere le r61e enorme que joue la distribution
reguliere des pluies dans le bien-e"tre et la prosperite des peuples
et a quelles desastreuses consequences peut conduire une absence
prolongee de precipitations atmospheriques.
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VI. Ouragans et tourbillons de poussiere, tempetes de neige,
avalanches

Les ouragans ou tourbillons de poussiere, pour etre moins
repandus et beaucoup plus rares que les cyclones, n'en consti-
tuent pas moins dans certaines contrees un veritable fleau. En
Chine, par exemple, le deboisement intensif a eu pour conse-
quence d'accroitre la violence des Koua Foug — tourbillons de
poussiere — particulierement redoutes des populations de la
plaine par suite des degats qu'ils causent aux cultures et des
maladies qui en sont frequemment la consequence. On sait d'au-
tre part que le sud de la Russie d'Europe est egalement eprouvee
par des ouragans de poussiere qui enlevent plus ou moins pro-
fondement la couche superficielle du sol.

Ces ouragans prennent generalement naissance sur la c6te
de la mer d'Azow et sont accompagnes de forts vents de l'est.
Sur le parcours de ces terribles phenomenes l'humus peut etre
souleve jusqu'a une profondeur de quinze a vingt centimetres,
les emblavures sont alors dessechees et deracinees; le long des
murs et des buissons les poussieres accumulees forment des
entassements de plusieurs metres de hauteur. En 1892, ou 1893,
dans le seul district de Berdiansk, 100,000 hectares de cereales
furent aneantis par un de ces ouragans.

Quant aux tempetes de neige, qui restent eVidemment can-
tonnees dans certaines regions, et qui ne'cessitent des conditions
climatologiques et d'altitude speciales, elles peuvent etre,
elles aussi, ruineuses. Ainsi, en avril 1921, une de ces tempetes
a sevi dans le centre de la Suede avec une rare violence, y causant
les degats les plus considerables enregistres de memoire d'homme.

Dans les contrees ou la population atteint une certaine den-
site, la neige peut provoquer egalement de serieux dommages
sous forme d'avalanches. II n'est pas d'annee, en pays de mon-
tagnes — si la latitude et l'altitude le permettent — ou des
masses plus ou moins importantes de neige ne se precipitent vers
les regions inferieures. Dans le massif du St.-Gothard le volume
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de la neige s'ecoulant ainsi chaque annee du haut des pentes
est estime a 325 millions de metres cubes. D'ordinaire ces avalan-
ches ne presentent d'autres inconvenients que de rendre tempo-
rairement impraticables les regions ou elle sevissent, il en est
cependant qui, dans leur course furieuse, ont cause de tres gros
degats; des milliers d'arbres ont ete parfois arraches et des
hameaux devastes par leur ruee irresistible. En 1819, le village
valaisan de Randa fut enseveli sous une masse de neige evalu^e
a plus d'un million de metres cubes et qui obstrua pendant plu-
sieurs jours le cours de la Viege. Les chutes de neige tardives,
au premier printemps, sont particulierement funestes aux cul-
tures et aux arbres fruitiers dont elles cassent les branches, d'au-
tre part, par l'abaissement de temperature qu'elles provoquent,
elles occasionnent parfois de veritables desastres agricoles. Les
vignobles notamment en souffrent periodiquement ici ou la.
On peut rappeler aussi, a titre d'exemple, les fortes gelees de
1879 et 1880 qui causerent dans les forets de pins de la Sologne
des dommages evalues a 60 millions de francs.

VII. Inondations

Les grands debordements des eaux s'epanchant sur un sol
ordinairement exonde peuvent etre considered soit au point de
vue des dommages qu'ils causent soit a celui de leur rdle bien-
faisant. Nous ne retiendrons ici que le premier de ces aspects.
Et d'emblee nous etablirons une division entre les inondations
maritimes et les inondations fluviales. Voyons tout d'abord
les premieres.

Nous avons dit qu'a la suite d'ebranlements sous-marins ou
de tempStes atmospheriques les flots des oceans se ruaient
parfois brusquement en vagues enormes sur les regions cotieres,
y provoquant des inondations plus ou moins etendues. Mais a
cote de ces raz de maree proprement dits il existe une autre cause
pouvant amener la submersion des regions littorales lorsque
celles-ci sont situees au-dessous ou tres peu au-dessus du niveau
de la mer, c'est le phenomene de la maree, oscillation reguliere
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due a l'attraction luni-solaire et qui deux fois par jour eleve
et abaisse les eaux des fosses oceaniques.

On sait que sous Faction du vent ou par suite d'une diminu-
tion sensible de la pression atmospherique, la hauteur de
la maree peut Stre amplifiee. Cette augmentation de hauteur,
lorsqu'elle coincide avec les marees equinoxales d'amplitude
maxima, peut avoir — on le con$oit aisement — des consequen-
ces desastreuses, car alors, par suite de la hauteur anormale du
flux, de vastes zones cotieres, ordinairement epargnees par les
hautes eaux, peuvent 6"tre submergees. Le phenomene est par-
ticulierement grave aux embouchures des grands fleuves dont
les eaux brusquement refoulees a l'interieur s'epanchent alors au
loin sur les terres et si, par malheur, le niveau de ces dernieres se
trouve inferieur a celui du flot, des espaces immenses sont alors
entierement submerges par Faction combinee de l'invasion mari-
time et fluviale. C'est precisement ce qui se passe dans certaines
regions cotieres de la Mer du Nord et en particulier le long de la
Frise, de la Hollande et d'une partie de la Belgique, terres
classiques de ces sortes de cataclysmes. Dans ces pays « aquati-
ques », ou le travail de la vague et des eaux courantes ne cesse
de construire et de detruire, Faction de la maree joue un role
preponderant et parfois desastreux. II est certain que si les
forces de la nature y etaient laissees a elles-memes, toutes ces
basses regions ne tarderaient pas a devenir une terre « amphibie »
que les eaux de la mer disputeraient aux depots alluviaux des
fleuves.

Du fait de ses courants, la mer ronge le pays dans ses pro-
fondeurs sous-marines, sape ses cotes, augmente sans treve
par ses apports de sables le cordon littoral des dunes et cherche
a combler les golfes et les ports. Or cet enrichissement devient
particulierement perfide au voisinage des rivieres, car les dunes
empechant les eaux continentales limoneuses d'arriver jusqu'a
la mer, celles-ci tendent a se creer de nouveaux lits et recou-
vrent par leurs deplacements incessants les sols inconsistants
qui les bordent.

Sous cette triple menace de Fempietement des dunes, des
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invasions maritimes et des debordements fluviaux, les popu-
lations cotieres ont entrepris de longue date de formidables
travaux de defense : quais, digues, levees, estacades, ecluses,
fascinages, etc... et des les origines de l'histoire batave les
traditions et les chroniques relatent le combat incessant qui
y fut mene par les habitants contre les invasions de la mer,
soucieuse de reprendre a rhomme les terres conquises — au
prix de quels efforts ! — sur son domaine de sables et de boues.

C'est par centaines que Ton peut enumerer les irruptions de
la mer au cours des siecles. L'une des plus fameuses, celle de 839,
devaste-le littoral de la Frise et recouvre pres de 2,500 habita-
tions, le Rhin et la Meuse desertent leurs lits et laissent comme
trace de leur passage d'innombrables petits lacs, origine des
grands lacs Flevo, d'Alkmar, et de Harlem, aujourd'hui en partie
desseches et amenages en polders. Pendant les XIme et XIIme

siecles les inondations sont si frequentes que les habitants eper-
dus songent a quitter ces terres inhospitalieres. Au cours du
XIIIe siecle on ne compte pas moins de 35 inondations avec
pertes chaque fois, assurent les vieux chroniqueurs, de 40 a
100,000 ames.

Le 18 novembre 1421, la maree dite de Ste-Elisabeth, fait
refluer le Wahal qui, crevassant ses digues, se jette dans la
Meuse, celle-ci, renversant a son tour les travaux de protection
qui la maintenaient dans son lit, s'engouffre dans la trouee
de Mcerdijk et forme une mer interieure : le Biesboch, emportant
d'un flot inexorable plus de 72 villages avec une centaine de
mille habitants.

Le desastre de 1421 est le plus terrible de ceux qu'enregistre
l'histoire pendant les cinq dernieres siecles. Mais depuis lors
des tempetes d'une effroyable violence ont noye a diverses repri-
ses des milliers de personnes et cause a l'agriculture et au com-
merce des pertes incalculables. On peut rappeler notamment
la crue de 1824 qui, en rompant l'isthme etroit separant la Mer
du Nord du lac Flevo, permit aux flots triomphants de l'ocean
de se precipiter dans le lac — aujourd'hui le Zuyderzee — non
sans avoir noye 50,000 homines.
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GrS.ce aux travaux enormes executes depuis lors tout le long
du littoral, et grace aux soins minutieux apportes a l'entretien
des e"cluses, des digues et des dunes, — en Hollande, le «Water-
staad » sorte de « Ministere des Travaux » dont le budget annuel
depassait il y a quelques annees 30 millions, est Tun des ser-
vices publics les plus importants — de pareils desastres sont
aujourd'hui moins a redouter, et cependant il ne se passe pas
d'annee, en depit de ces mesures, ou, en quelque endroit de cette
terre aquatique, une digue ou un fascinage de defense ne cede
sous la pression des eaux. II y a peu d'annees encore — les
14 et 15 Janvier 1916 — a la suite d'un terrible ouragan, des
vagues Enormes passerent par-dessus les digues; le Zuyderzee
ayant monte subitement celles-ci se crevasserent en plusieurs
points et l'eau envahit toute une riche contree ; des villages
prosperes et de grands espaces cultives furent aneantis en quel-
ques heures.

Bien que les terres basses de la Frise, de la Hollande et de la
Belgique soient particulierement sujettes a ces invasions mari-
times, certaines regions c6tieres de l'Angleterre meridionale
et occidentale en subissent parfois aussi les dangereux effets.
On peut citer l'inondation de 353 et celle plus recente de 1607
qui pdnetra dans le Sommerset jusqu'a 9 km. a l'interieur des
terres.

En somme les inondations maritimes — hormis celles causees
par les raz de maree — sont limitees aux pays situes au dessous,
ou tres peu au-dessus du niveau de la mer, et cela reduit consi-
derablement leur domaine. II n'en est plus de meme pour les
debordements de fleuves et de rivieres qui peuvent affecter les
contrees les plus diverses du globe et dont l'intensite et la fre-
quence varient suivant les lieux dans une tres large mesure,
de telle sorte qu'il est difficile d'en donner une distribution
geographique tenant rigoureusement compte de tous les elements
du probleme.

D'une facon generale, les inondations fluviales sont la conse-
quence du regime des cours d'eau; elles peuvent etre regulieres
et periodiques ou accidentelles. On peut laisser les eaux s'epan-
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dre librement afin de profiter du limon fertilisant qu'elles
tiennent en suspension — inondations du Nil, du Gange, etc...
ou au contraire s'efforcer, au moyen de travaux varies: digues,
barrages, levees, deversoirs, etc. de limiter l'inondation, de
la diriger en quelque sorte, et de reduire ainsi la grandeur des
dommages causes par l'affouillement et la submersion.

Les divers modes de defense employes — sur le detail desquels
nous ne pouvons entrer ici — n'apportent pas toujours le remede
efficace, et dans bien des cas les levees et les digues dites insub-
mersibles ont augmente le danger plutot que de le diminuer,
si bien qu'on a pu dire que la vallee de la Loire, laquelle a
ete plus defendue que toutes les autres en France, est celle
qui dans ce pays a le plus souffert des grandes inondations.
II est certain que ces dernieres n'atteindraient qu'une hauteur
minima si les vallees etaient restees libres, car plus on se defend
contre les eaux, plus elles montent, il faut alors rehausser les
digues, mais comme les crues suivent le mouvement le danger
subsiste et le probleme reste entier; on peut meme dire que le
peril augmente en raison meme des efforts que Ton tente pour
le conjurer.

Et par le fait tous les grands cours d'eau enserres de digues,
et plus ou moins «suspendus » au moment des crues, tels le
Hoang-Ho (ou Fleuve Jaune), le Yangtze Kiang, le Mississipi,
l'Ohio, le Danube, le P6, la Tisza, la Loire, le Rhin, le Rhone,
1'Isere, etc... ont cause plus ou moins frequemment, par leurs
debordements, d'effroyables catastrophes. Sans doute le Gange —
dont les recents ecarts de septembre 1922 aneantirent villages et
recoltes —, la Seine, le Dniester, la Volga, le Don, et nom-
bre d'autres cours d'eau libres de s'epandre en dehors de leur
lit normal, ont-ils provoque eux aussi maints desastres, mais
peut-etre relativement moins severes, et cela parce que les
constructions elevees sous la protection — souvent illusoire —
des ouvrages de defense, et les cultures etablies en bordure
des levees contribuent a amplifier l'immensite des dommages
lorsque les digues viennent a se crevasser et a se rompre, car
alors, non seulement les habitations et les etablissements indus-
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triels sont detruits ou gravement endommages, mais les eaux,
en se precipitant avec de grandes vitesses sur les campagnes
affouillent et ravinent les terres superficielles, les recouvrant
par place de monceaux de sables et de graviers.

Lorsque nous parlons de «terribles catastrophes» et de
« dommages immenses » nous ne travestissons nullement les faits,
et il n'est, pour s'en convaincre, qu'a parcourir la longue liste
des plus celebres de ces cataclysmes. Quelques exemples suffiront
du reste a etayer nos dires.

Le Hoang-Ho, ou Fleuve Jaune, auquel ses incessants debor-
dements ont valu le surnom de «Chagrin de la Chine», a noy£
par ses inondations et ses deplacements des millions et des mil-
lions d'hommes, cause des famines atroces et des epide'mies ter-
ribles. Aux Etats-Unis les crues du Mississipi et de ses affluents
— notamment le redoutable Ohio — constituent pour certains
Etats riverains un veritable fleau; pas d'annee sans un grand
debordement, pas de decade ou des digues ne soient desastreuse-
ment rompues ici ou la. Les crues de 1890 recouvrirent en amont
de la Louisiane une etendue egale au tiers de la France. Deja
en 1874, plus d'un million d'hectares plantes en cotonniers,
cannes a Sucre et mais avaient disparu sous l'eau en Louisiane.
Lors des grandes inondations de 1903, dues au debordement de
la riviere Kansas, les degats causes a Kansas-City seulement
de"passerent 115 millions de francs. En 1913 les pertes materielles
furent evaluees au Texas a 25 millions et dans l'Ohio a. 500 mil-
lions de francs. Les debordements de 1921 provoquerent a Puebla
des degats estimes a 100 millions. En Europe nombre d'inonda-
tions fiuviales ont ete egalement desastreuses. Lors des deborde-
ments de la Garonne de 1875, 7,000 maisons a Toulouse et dans
la banlieue furent renversees et les degats se monterent a 85
millions de francs. La rupture des digues de la Tisza en 1855 pro-
voqua une inondation qui recouvrit 150,000 hectares de terres
cultivees. C'est par dizaines et dizaines de millions qu'il faut
evaluer les degats commis par la Loire a chacune de ses grandes
inondations. Certains debordements exceptionnels du Rh6ne ont
provoque des pertes evaluees egalement par dizaines de millions;
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en 1840, 40,000 km. carres furent recouverts par les eaux du
fleuve. Les desastres provoques par le P6, le Danube et d'autres
encore, sont du meme ordre de grandeur. La Seine elle-meme,
le plus egal de tous les fleuves de France, a cause a diverses repri-
ses d'immenses dommages, ceux de 1910 sont encore presents
a la memoire, et tandis que nous ecrivons ces lignes* la Seine,
la Loire et la Garonne menacent precisement de leurs eaux
grossissantes les villes et les campagnes.

Si Ton ajoute a ces crues et debordements des grands cours
d'eau les catastrophes provoquees par quelques redoutables
torrents de montagne on arrive a cette conclusion que parmi les
phenomenes naturels dont nous sommes appeles a subir les dan-
gereux effets, les inondations occupent une place de premier
rang. II faut reconnaitre du reste que l'homme en aggravant —
par des mesures parfois inconsiderees — les consequences de ces
cataclysmes naturels, s'est fait le propre artisan de son mal-
heur. Par les debasements intensifs, les dessechements et les
drainages il a rendu plus irregulier le regime des cours d'eau,
par la construction de digues et de levees il a pretendu imposer
des limites au domaine de la mer et a l'ecoulement rationnel
des eaux, et la nature, dont les forces actives ne se laissent pas
toujours impunement enchainer, lui fait de temps a autre cruel-
lement sentir ses erreurs et expier ses audaces.

VIII. Incendies.

On peut diviser les grands sinistres causes par le feu en deux
classes : les incendies de villes et les incendies de forets. Les uns
et les autres sont susceptibles de provoquer des dommages enor-
mes.

Comme nous l'avons releve deja au debut de ce travail les pre-
miers sevissent surtout dans les pays ou les materiaux employes
pour les constructions sont : le bois, le bambou, le chaume, le
papier, etc., partout ou la pierre, le fer, le beton, la tuile et l'ar-

1 12 mars 1923.
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doise sont d'un usage courant les dangers du feu se trouvent
naturellement grandement diminues.

Nous disions plus haut que de graves incendies se develop-
pent parfois a la suite de secousses sismiques. Le ier novembre
1755, celui qui, dans Lisbonne, s'eleva des foyers engloutis
devora des milliers de maisons que le tremblement de terre avait
epargnees. Si nous ne faisons erreur, il en fut de meme a Messine
en decembre 1908. Lors du tremblement de terre de San Fran-
cisco du 18 avril 1906, l'incendie fit rage et c'est a cette cause
qu'il faut attribuer la plus grande partie du desastre ; de gros-
ses difficultes s'eleverent alors afin de savoir si les Compagnies
d'assurance payeraient oui ou non les degats causes par le si-
nistre consecutif au tremblement de terre.

En Extreme Orient il est peu de seismes qui ne provoquent
des incendies et ceux-ci atteignent une intensite qui depasse
tout ce que Ton peut imaginer dans nos villes de l'Europe occi-
dentale.1 Aux exemples qui ont ete donnes deja, ajoutons que le
28 octobre 1891, Kasamatsu perdit par le feu la totalite de ses
1,242 maisons, et Gifu 2,225 sur 5,852.

Et meme sans faire intervenir la sismicite, il est certain que
le feu est, au Japon, en Chine, aux Philippines et ailleurs encore,
une cause de graves et fr6quentes catastrophes. En 1850, un in-
cendie allume par la f oudre dans le port chinois d'Outchang devora
700 grosses jonques et des milliers de barques ; plus de 50,000
personnes trouverent la mort dans les flammes ou dans les eaux ;
un seul negociant de la ville commanda 10,000 cercueils a la
fois ; ce desastre avait coute la vie en quelques heures a plus de
bateliers que n'en comptait alors la France tout entiere.

Aux indications que nous avons donnees dans les premieres

1 II faut noter cependant qu'a diverses reprises de violents
incendies ont aneanti des villages entiers dans les regions mon-
tagneuses et forestieres de 1'Europe, ou le bois est le materiel
couramment employe dans les constructions. Plusieurs villages
des Alpes ont ete consumes au cours des siecles et tout recemment
le village norvegien de Hemnaes-Berget (Nordland) est devenu la
proie des flammes.
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pages de cette etude sur l'importance des incendies en Extreme
Orient, nous pouvons aj outer encore quelques donnees. En avril
1910, 6,676 maisons de Tokio devinrent la proie des flammes et
40,000 habitants resterent sans abri. Dans la meme ville, le
20 fevrier 1913, le feu reduisit en cendres pres de 4,000 bati-
ments, 15,000 sinistres se trouverent a la rue et les degats mate-
riels atteignirent la somme de 37,500,000 francs. Le 6 mai 1919
un incendie detruisit a Yokohama 3,500 maisons, avec des dom-
mages evalues a 25 millions de francs. L'incendie de Kovno
de 23 juin 1920 a cause lui aussi plusieurs millions de degats.
De Janvier a decembre de cette meme annee 1920, soit en onze
mois, on a signale dans la seule ville de Kobe, qui
n'est pas une des plus grandes du Japon, 149 incendies,
occasionnant des pertes estimees a plusieurs millions. A Manille
aux Philippines, le 20 avril 1922, eclatait un formidable sinistre
qui atteignit 12,000 personnes.

Et sans aller jusqu'en Extreme Orient l'incendie qui devasta
le quartier de Stamboul a. Constantinople en 1911, atteignit
des proportions desastreuses, 10,000 maisons, a-t-on dit, devin-
rent la proie du feu et 200,000 personnes se trouverent sans
pain et sans toit. Enfin, signalons encore que le 30 juin 1913,
par suite de la secheresse, dix-huit incendies se declarerent a
Lisbonne en vingt-quatre heures, les pertes s'eleverent a plu-
sieurs millions.

Mais si les incendies de villes atteignent parfois l'ampleur
d'immenses malheurs publics, il en est de meme des incendies de
forets, reserves ceux-la, cela va sans dire, aux grands espaces
boises. C'est par sommes enormes que se chiffrent chaque annee
les pertes subies aux Etats-Unis et au Canada a la suite de ces
sortes de catastrophes. Les incendies d'octobre 1918, dans le
nord du Minnesota, causerent des degats evalues a plusieurs
millions de dollars. En 1919, de grands incendies eclataient dans
l'ldaho septentrional, l'ouest du Montana et Test du Washington,
dans l'ldaho seulement le feu occasionna en trois semaines des
dommages evalues a 100 millions de francs. Au cours du mois
d'octobre 1922, la province canadienne d'Ontario fut devastee
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par un formidable incendie, d'immenses etendues de forSts,
de champs et de prairies devinrent la proie des flammes, les
pertes materielles se monterent a un grand nombre de millions.

A diverses reprises des desastres de meme nature ont eclate
en Russie et notamment en juillet 1914 ou les incendies qui
firent rage dans les districts des environs de Riga, de Dunabourg
et dans la Livonie et la Courlande prirent le caractere d'une veri-
table calamite publique.

Rappelons egalement les degats incalculables occasionnes
dans le departement du Var en septembre 19.19 par l'aneantisse-
ment de 20,000 hectares de splendides fore'ts qui contribuaient
dans cette contres a la prosperity de 1'industrie bouchonniere,
aujourd'hui ruinee.

IX. Invasions de sauterelles.

II est peu d'insectes qui aient donne lieu a une aussi abon-
dante litterature que les Acridiens et les Locustiens, et il n'est
personne qui n'ait entendu parler des invasions de ces orthop-
teres, designes vulgairement sous les noms de sauterelles et
de criquets.

Depuis le recit biblique de la huitieme plaie d'Egypte, les au-
teurs de l'antiquite, aussi bien que les chroniqueurs du Moyen
Age et les ecrivains modernes, se sont plaints en termes ameres
des miseres de tous ordres qui accompagnent leur apparition.

On sait que les sauterelles (ou criquets), dont les adultes se
plaisent a vivre en troupes compactes, forment des vols immenses,
qui viennent fondre a. l'improviste sur telle ou telle contree a
la recherche d'un terrain favorable a l'accouplement et a la
ponte.

Les naturalistes semblent avoir demontre que ces redoutables
insectes occupent normalement une region permanente, d'ou
ils se repandent dans une region subpermanente avant d'en-
vahir la region temporaire ou s'arrete leur multiplication.
Les deplacements des Acridiens, d'une contree a 1'autre, se font
generalement pendant les heures les plus chaudes de la journee
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et leurs essaims, tels d'epais nuages de poussiere, peuvent
etre si compacts qu'ils obscurcissent la lumiere du soleil. II est
de fait que lors des grandes invasions le nombre des individus
composant ces vols d'insectes defie l'imagination; chaque
bande en mouvement peut compter plusieurs milliards d'indi-
vidus groupes en masses aeriennes dont le volume atteint par-
fois des dimensions fantastiques. Un detachement militaire
russe rencontra un vol qui aurait eu 20 milles en longueur et
en largeur. D'apres un te"moin oculaire, l'essaim qui s'abattit
sur Pretoria le 25 mai 1891 occupait un espace de 12 milles
cubes, ce qui representerait environ 130,842,144,000,000 indi-
vidus. Le poids d'un seul essaim fut evalue en Alg^rie, lors de
1'invasion de 1866 a 50,000 tonnes. Parfois des essaims de
cette envergure defilent pendant plusieurs heures avant de s'abat-
tre sur une contree. On comprend des lors que la circulation des
trains puisse etre interrompue et la vie journaliere complete-
ment desorganisee, car ces animaux ailes ne se contentent pas
d'envahir les campagnes, ils penetrent dans les demeures, dans
les canalisations, dans les tuyaux de distribution d'eau. Quant
a leur voracite famelique elle est tristement proverbiale et quel-
ques heures de stationnement leur suffisent pour reduire une con-
tree a la plus noire misere. A plusieurs reprises les steppes du
Don furent rendues aussi arides que si un incendie violent y
avait passe. Si Ton songe d'autre part que les degats provoques
par la presence des adultes sont peu de chose compares a ceux
que causent les jeunes on comprend la panique qui s'empare des
populations lors des grandes migrations de ces terribles Acridiens.
Bien qu'essentiellement herbivores on en a vu depouiller les
arbres jusqu'a l'ecorce, s'attaquer au chaume des toitures, aux
couvertures de laine et de coton, aux vetements et aux etoffes...
Certaines especes finissent meme parfois par s'entre devorer.

Les contrees qui paraissent etre aujourd'hui les plus serieuse-
ment affectees par ce fleau sont : la Chine, l'lnde, le Belout-
chistan, l'Afghanistan, la Perse, la Russie meridionale, les
Bouches du Danube, l'Algerie, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du
Sud, les Etats-Unis d'Amerique —notamment le centre et l'ouest
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— 1'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Toutefois, le tableau
chronologique des invasions* montre que toutes les regions
de la terre, a l'exception de la Patagonie et d'une zone boreale
situee au dela du 6ome degre de latitude nord, ont vu passer
au cours des siecles, et a intervalles plus ou moins longs, les
essaims devastateurs des sauterelles voyageuses, que ni la dis-
tance, ni l'altitude, ni les espaces oceaniques n'entravent dans
leurs migrations de pays a pays, de continent a continent.

Le 2 novembre 1865 un bateau se trouvant sur la route
de Bordeaux a la Nouvelle-Orleans rencontra un vol en pleine
mer, soit a 1200 milles marins de la terre ferme ; des faits ana-
logues ont ete signales ailleurs.

Notre continent eut souvent a souffrir de la visite des Acri-
diens et pendant tout le Moyen Age on signale ici ou la leurs

- terribles ravages. A differentes reprises ils envahirent l'Europe
presque entiere, s'avancant vers le nord jusqu'en Ecosse, en
Danemark et en Suede. II semble que Ton puisse distinguer deux
voies principales de migration, l'une conduisant de la Russie
meridionale a la Prusse et aux rivages baltiques, l'autre, de l'em-
bouchure du Danube vers la France et la Grande-Bretagne, a
travers les pays centraux.

Si Ton pouvait centraliser tous les documents relatifs a ces
devastations dans le temps et dans l'espace, on constaterait
sans doute que les invasions de sauterelles constituent un fleau
permanent. Le tableau annexe a cette etude montre en effet que
de 1822 a 1892, soit pendant une periode de 70 ans, on ne compte
que 7 annees pendant lesquelles des invasions n'ont pas ete
signalees, or, nous tenons pour certain que cette discontinuite
ne provient que d'une insuffisance de documentation.

II nous reste maintenant a prouver par quelques chiffres et
au moyen d'exemples a l'appui, le bien fonde de la terreur que
provoque en tous pays l'apparition si redoutee des sauterelles,
veritable calamite, qui, avec les secheresses et les inondations,
est une des principales causes de la famine.

1 Voir plus loin.
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L'Afrique septentrionale fut tres souvent visitee par ces insec-
tes. Particulierement terrible parait avoir ete l'invasion de 1866,
qui occasionna en Algerie des pertes estimees a 50 millions de
francs. Lorsqu'on lit les ecrits du temps on ne tarde pas a se
faire une idee exacte de l'etendue du desastre. La misere a la-
quelle la famine avait reduit les populations fut telle que Ton
estime a 200,000 le chiffre des indigenes qui perirent d'inani-
tion. L'invasion de 1888-1889 a ete egalement formidable et la
famine ne put etre evitee que par suite des mesures de defense
prises par les interesses et les municipalites, et aussi grace a la
grandeur de l'effort pecunier consenti par le gouvernement.
La campagne entreprise pour la destruction des Acridiens —
ramassage des animaux ailes, des coques ovigeres, secours
distribues aux sinistres, prets de semences, etc. — et les con-
sequences directes de l'invasion entrainerent a des sacrifices
qui ascenderent pour 1'Algerie a 8,500,000 francs, en chiffres ronds.

Lors de l'apparition des sauterelles aux Indes en 1903-1904
des sommes tres importantes furent egalement depensees en
vue de circonscrire le fleau et de venir en aide aux principales
victimes de l'invasion.

Comme l'Afrique septentrionale et l'lnde occidentale les
Etats de l'Amerique du Nord situes a l'ouest du Mississipi,
la Californie et le Mexique ont ete a diverses reprises extre-
mement eprouves. Les annees de 1873 a 1879 furent particu-
lierement funestes et les pertes atteignirent des chiffres enormes ;
estimees en 1874 a 225 millions de francs, elles s'eleverent de
1874 a 1877 a 100 millions de dollars, et si Ton tient compte des
prejudices causes indirectement, a 200 millions de dollars,
soit un milliard de francs !

On comprend des lors que de bons esprits aient propose,
il y a longtemps deja, un projet d'association, ou plutot d'assu-
rance, en vue de constituer dans les pays menaces un fonds
de prevoyance destine a combattre les risques a venir de ce
fleau et a indemniser au besoin les cultivateurs les plus neces-
siteux et les plus maltraites par le fait meme de semblables inva-
sions.
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Ces quelques chiffres demontrent surabondamment la grandeur
du danger economique que pre'sente pour diverses regions la
presence des Acridiens. Or il faut tenir compte en outre des incon-
venients tres graves qui en resultent frequemment au point
de vue de la sante publique, car non seulement des famines plus
ou moins desastreuses en sont le corollaire presque oblige, mais
encore des epidemies de peste, provoquees par les miasmes
nuisibles resultant de la putrefaction des insectes, lesquels,
comme nous l'avons dit, s'introduisent en masse dans les puits,
les canalisations, les reservoirs, les drains, etc. et y provoquent,
une fois en decomposition, l'empoisonnement des eaux.

Deja sous les consulats d'Hypsoenus et de M. P. Flaccus,
des sauterelles ayant envahi la Cyrenaiique y provoquerent la
peste, et saint Augustin parle d'une e"pide"mie qui aurait emporte
800,000 habitants. Depuis lors l'histoire ancienne comme l'his-
toire moderne signale a diverses reprises de graves epidemies
de maladies pestilentielles dues a la presence des sauterelles.

Pertes materielles considerables, famines et epidemies, tel est
le bilan des miseres qui accompagnent generalement l'apparition
de la huitieme plaie d'Egypte.

X. Famines.

Si Ton fait abstraction des guerres et des revolutions qui, de
tout temps, ont provoque des disettes plus ou moins severes, en ce
sens qu'elles detournent vers les forces combattantes les appro-
visionnements existants et mettent un obstacle a la libre circu-
lation des grains, il est de nombreuses causes naturelles qui
peuvent provoquer la famine, tels sont les tremblements de
terre, les inondations, les secheresses, les raz de maree, les
invasions de sauterelles, les mauvaises recoltes dues a la maladie
des cultures, etc. Et partout ou les voies de communication
et les moyens de transport ne permettent pas un afflux rapide
et sufnsant, au sein meme des regions affamees, des denrees
necessaires a la subsistance de 1'homme et de son betail, les conse-
quences de ces phenomenes naturels seront toujours a redouter.
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Faute de voies de communication, faute de moyens pratiques
pour le transport vers les contrees ravagees, on a vu parfois,
dans un meme pays, des regions souffrir d'une cruelle famine
alors que d'autres voyaient pourrir sur place les plus belles re-
coltes. Mais il est evident que la ou les facilites de communica-
tion mettent a la disposition des populations les ressources agri-
coles de centres de production plus lointains et soumis a des
conditions climateriques variees, le danger de la famine perd
de son acuite.

Pour les raisons que nous avons indiquees au debut de cet
article il serait illusoire de vouloir confectionner une carte
unique de repartition geographique des famines dans les cinq
continents, comme nous pouvons le faire pour certains pheno-
menes naturels suffisamment localises. Les famines peuvent
etre provoquees en effet par des causes multiples qui ressortent
aux differents domaines de l'economie rurale, des conflits so-
ciaux et politiques, des cataclysmes naturels, etc., tous facteurs
qui se combinent et reagissent les uns sur les autres dans des
proportions souvent difnciles a determiner. Toutefois, s'il
n'est guere possible de dresser une carte mondiale des famines
passees et presentes — car alors les contrees les plus diverses
du globe devraient y figurer — on peut cependant indiquer
un certain nombre de pays ou cette calamite acquiert par son
intensite et sa frequence une ampleur toute particuliere.

Nul n'ignore que la Chine, les Indes, la Perse, la Russie sont
le theatre de terribles famines, qui aneantissent au cours d'iin
siecle plusieurs millions d'hommes. Lors de la grande famine
de l'lnde en 1770, le nombre des personnes atteintes dans la
region affamee se serait eleve a 30 millions d'individus, dont un
tiers aurait peri. Celles de 1866, 1873-1874 et 1900 furent ega-
lement tres graves et on estime que l'excedent de mortalite,
par rapport a la normale, s'eleva aux Indes en 1900 a. 1,250,000
personnes. La famine qui a sevi en 1920-1921 au nord du Hoang-
Ho et dans certains districts de la rive meridionale de ce fleuve,
— contree deja cruellement affectee par la catastrophe de 1876-
1879 — a cause la mort d'un demi-million d'hommes sur
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30 millions environ d'individus atteints, et ce chiffre aurait ete
certainement depasse sans l'appui dont beneficierent les sinis-
tres grace aux efforts reunis du gouvernement et des ceuvres
de secours et d'assistance nationales et etrangeres.

Les causes de cette disette furent les fortes secheresses de
1920, tombant apres les graves inondations des annees 1917
et 1918. II est en effet remarquable de constater que dans ce
pays, secheresses et inondations peuvent simultanement pro-
voquer la famine dans des contrees relativement voisines.

La famine de 1918 en Perse occasionna la mort d'un million
de personnes sur une population totale de onze millions. Celle
qui a sevi en Russie en 1921-1922 a atteint dans la region dite
affamee, et d'apres des evaluations dignes de foi, 20 a 24 mil-
lions d'individus, sur lesquels, d'apres les rapports du Dr Nansen,
trois millions seraient morts de faim ou par suite des maladies
epidemiques consecutives a la disette. Ici, les causes determi-
nantes residerent dans les conditions anormales creees par une
secheresse persistante venant aggraver la disorganisation
economique provoquee par la guerre et la revolution sovieti-
que. Ainsi au cours de l'annee 1921, plus de 50 millions d'hommes
entre la Russie et la Chine souffrirent cruellement de la faim.

Lorsqu'on cherche le pourquoi de pareilles catastrophes on
ne tarde pas a se convaincre qu'il reside, pour une large part,
dans rinsuffisance des moyens de transport, mais surtout et
avant tout dans l'absence de reserves chez les populations
atteintes par la disette, et ce n'est pas sans raison que Ton a pu
dire que dans les pays de la faim une pauvrete chronique est la
cause profonde de la famine ; il suffit alors qu'un phenomene
accidentel survienne : inondation, secheresse, invasion de saute-
relles, etc., pour que la calamite soit declanchee et atteigne une
acuite et une ampleur effroyables.

Deja lors des famines d'Irlande qui en 1740-1741 et 1847
firent perir d'inanition pres d'un million d'hommes, le desastre
fut imputable a la pauvrete des paysans, lesquels sans ressources
d'epargne et se nourrissant presque exclusivement de pommes
de terre, se trouverent absolument ruines et affames par la
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perte d'une seule recolte de ces tubercules. Trois millions d'insu-
laires, presque la moitie de la population d'alors, tomberent a
la charge publique. En 1873, lors de la grande famine de Sara-
tov, en Russie, la misere des paysans etait telle qu'obliges de
vendre leur ble en automne pour payer l'impot, ils se trouvaient
au printemps depourvus de toutes ressources et incapables de
supporter les consequences d'une mauvaise recolte. La terrible
famine qui vient de sevir dans le meme pays peut s'expliquer —
au moins en partie — par des causes analogues, le facteur deter-
minant ayant ete une secheresse prolongee faisant suite a une
guerre de longue duree et a un systeme de requisitions qui avait
absorbe toutes les reserves disponibles. Aux Indes, ou la popu-
lation ne parvient jamais a apaiser sa faim, on concoit que le
moindre phenomene naturel susceptible de diminuer le rende-
ment moyen de la recolte puisse entrainer les plus graves conse-
quences et mettre en danger l'existence de plusieurs millions
d'indigenes.

Le seul remede a un tel etat de choses ne saurait se trouver
ailleurs que dans un enrichissement general et dans une ameliora-
tion parallele des moyens de communication et de transport
au sein des regions menacees.

De toutes les calamites dont nous avons fait etat au cours de
ces pages il n'en est aucune sans doute qui atteigne a l'horreur
des grandes famines et les tableaux qui ont ete donnes de cette
lente agonie de populations entieres, reduites parfois a se nour-
rir de la chair de leurs semblables, sont atroces.

Pendant la famine de 1847 en Irlande, on ne se donnait meme
plus la peine d'ensevelir les morts, on se contentait de demolir
les cabanes au-dessus des victimes, les ruines des demeures
devenant leurs tertres funeraires. Au cours de la famine, qui, il
y a deux ans, a ravage le nord de la Chine, des feuilles, des bal-
les d'avoine, des chardons, des ecorces et autres produits de
meme nature etaient devenus la nourriture reguliere ; dans quel-
ques localites, de la pierre ponce pilee melangee de feuilles ser-
vait a la confection du pain. En Russie, l'effroyable famine de
1921-1922 fut telle qu'il n'y a pas de mots pour rendre les souf-
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frances endurees par les malheureuses populations de la region
affamee. Quand la mixture d'e"corce, d'herbe, de paille et d'autres
substances analogues qui tenait lieu de nourriture etait epuisee,
les malheureux apaisaient leur faim avec la chair des cadavres,
on a mgme enregistre, comme ce fut le cas lors de toutes les
grandes famines, des actes de cannibalisme. Nous parlions,
disent les rapporteurs, a des gens qui avaient mange leur enfant,
leur sceur ou leur frere !

Si Ton ajoute aux souffrances endurees par les affames, l'ap-
pauvrissement general cause au pays par Immigration — tou-
jours tres eleves — par la vente dans la region affamee de tout
ce qui peut procurer quelque argent — c'est par milliers que les
femmes, les jeunes filles et les jeunes gens ont ete vendus der-
nierement en Chine — enfin, par les maladies epidemiques,
qui se developpent generalement sur une grande echelle, on con-
viendra sans peine que la famine est, de toutes les calamites,
la plus terrible dont puisse etre affligee une fraction quelconque
de 1'humanite.

XI. Maladies.

Diverses maladies, se presentant generalement sous forme
de cas isoles, peuvent, a certaines periodes et pour des raisons
encore obscures, presenter une recrudescence telle que Ton se
trouve en presence d'affections atteignant dans un me"me lieu et
simultanement un grand nombre de personnes ; d'autres au con-
traire apparaissent presque toujours sous forme epidemique et
se repandent a travers le monde en provoquant de terribles ra-
vages.

Bien que Ton ne soit pas encore definitivement 6x6 sur les
causes profondes qui provoquent plus ou moins soudainement
la production ou 1'aggravation de ces maladies, il est certain
que l'insufnsance de nourriture, le surmenage, et d'une facon
generale toutes les autres conditions penibles d'existence,
telles qu'on les rencontre chez maintes populations miserables
et arrieres, y contribuent pour une tres large part.
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On sait en effet que la famine, quelle qu'en soit l'origine :
guerres, revolutions, cataclysmes naturels, etc. s'accompagne
le plus souvent de maladies epidemiques pouvant donner lieu
a une effroyable mortality. Peste, cholera, fievre jaune, typhus,
malaria, ankylostomasie, etc. ont retranche et retranchent
chaque jour a la surface du globe des milliers d'hommes.

L'histoire nous apprend qu'a certaines epoques la depo-
pulation causee par la peste — la maladie la plus anciennement
connue et qui s'est perpetuee au cours des siecles avec ses
caracteres de meme gravite — fut telle, que des villes importan-
tes devinrent des deserts.

Originaire peut-etre de l'Egypte, d'ou partit la fameuse peste
de 542 qui ravagea la Perse et toutes les rives de la Mediterranee,
c'est cependant du fond de l'Asie que vint en 1347 la terrible
« peste noire» qui, apres avoir desole 1'ExtreTne Orient, l'lnde,
la Perse et la Russie, s'etendit a travers toute l'Europe. Les pays
les plus eprouves perdirent alors au-dela du tiers de leurs habitants,
une seule ville, Bagdad, vit sa population diminuer en trois
mois de 500,000 ames, et d'apres la statistique du pape Cle-
ment VI, le chiffre approximatif des deces depassa 42 millions.
L'epidemie de 1898, partie des Indes ou elle fut particulierement
grave, se repandit, par l'intermediaire des ports de Calcutta et
de Bombay, dans les cinq parties du monde. Aujourd'hui le
fleau qui n'est nullement eteint dans ses foyers asiatiques et
dont la diffusion se trouve grandement favorisee par les trans-
ports a grande vitesse, est surtout cantonne dans l'lndoustan1,
ou Ton connait deux foyers principaux (les centres du Pali et
du Gurhwal) en Chine (dans le Yunnan) en Perse (Kurdistan et

1 Au moment ou nous corrigeons les 6preuves de ce travail
(7 avril), nous apprenons qu'une 6pidemie de peste seVit actuelle-
ment dans la plus grande partie des provinces de l'lnde. La peste
s'est declaree dans le Penjab, dans les provinces unies, dans
les provinces centrales et dans la presidence de Bombay, ainsi
qu'a Dehli. Au 31 mars ecoule, on avait enregistrd sur 9,000 cas
8,000 deces.
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Khorassan) en Arabie (environs de La Mecque) et en Afrique
(Ouganda et Cyrenaiique)1.

C'est egalement de l'lnde qu'en 1817, un autre fleau de meme
ordre, le cholera, qui regnait a l'etat endemique depuis fort long-
temps dans ce pays, et vraisemblablement aussi en Indo-Chine
et en Malaisie, devint voyageur et se repandit par les ports de
Calcutta et de Bombay, d'une part dans tout l'Extreme Orient,
de l'autre en Mesopotamie et en Russie orientale. Depuis lors
ses exodes se sont multiplies, provoquant six grandes epidemies
au cours du siecle dernier, dont quatre (1817, 1827, 1844, 1892)
sont incontestablement originaires de l'lnde et deux (1865-1874,
1883-1887) de l'lnde ou de l'lndo-Chine et de la Malaisie.

Le cholera asiatique emprunte tantdt la voie de terre (1827
et 1892), tantot la voie maritime (1865 et 1884) parfois meme
les deux a la fois (1817 et 1844). Ces pandemies atteignent cha-
que fois un tres grand nombre de personnes; en 1910 on enre-
gistrait encore en Russie 109,560 cas mortels.

Actuellement la voie de terre du fleau cholerique prend son
origine dans le centre endemique du Bengale et particulierement
aux alentours de Calcutta. Suivant de preference les voies flu-
viales, il gagne la Russie, soit par le Turkestan et la Siberie
soit par la Perse et la voie de la Caspienne, puis La Mecque,
la Syrie, l'Asie anterieure et le Caire qui lui livrent l'Afrique sep-
tentrionale et la Turquie d'Europe.

La voie de mer s'ouvre dans les deux grands ports de Calcutta
et de Bombay. Le premier, considere comme foyer primordial,
fournit a l'Extreme Orient, via Singapour, a l'Europe, via
Suez et aux iles africaines de l'Ocean Indien; le second diffuse
egalement dans trois directions, vers Madagascar et l'Afrique
orientale, vers l'Europe, par la mer Rouge, et vers les ports du
golfe Persique.

Ce sont ces diverses voies qu'emprunte egalement le cholera
d'Extreme Orient, qu'il vienne de l'lndo-Chine ou de la Malaisie,
ou les miserables conditions d'existence des populations indi-
genes offrent, comme aux Indes, un terrain particulierement pro-

1 Pour l'Afrique, voir plus loin la note de la carte IX.
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pice a sa diffusion, laquelle se trouve encore facilitee par les
pelerinages et les caravanes gagnant La Mecque ou se dirigeant
vers les villes saintes des bords du Gange.

Alors que l'Asie meridionale et l'Afrique orientale souffrent
de la peste et du cholera, le Nouveau Monde et l'Afrique occi-
dentale possedent eux aussi un terrible fleau : la fievre jaune,
dont les ravages dus au moustique Stegomyia ne le cedent en
rien a ceux causes par le vibrion cholerique et le cocco-bacille
de la peste.

Bien que les relations precises d'epidemies de la fievre jaune,
datent tout au plus du debut du XVIIme siecle, il est probable
qu'elle regnait deja du temps des Azteques dans tout le golfe
du Mexique et en Amerique centrale. De ce foyer initial elle
se repandit peu a peu le long des cotes occidentales du Mexique,
aux Antilles, en Colombie, au Venezuela, a la Guyane, sur
les cotes du Bresil, dans l'Equateur, au Perou, au Chili, dans
l'Uruguay et l'Argentine, puis, franchissant l'Ocean Atlantique
elle apparut soudain vers 1778 sur les cotes africaines de la
Senegambie pour se propager de la jusqu'au Congo.

Dans toute cette vaste zone americaine et africaine la maladie
a subi, suivant les epoques, des phases d'exacerbation pendant
lesquelles il lui est arrive parfois de pousser des prolongements
fort lointains. Ainsi elle atteignit en Amerique la region de
Quebec et descendit jusqu'au 35me degre de lat. sud. En Europe,
ou plusieurs ports espagnols, portugais, francais, italiens et anglais
furent visites des le debut du XVIIIme siecle, elle n'a jamais
depasse le 5ime degre de lat. nord. Les epidemies de 1800 a
Cadix et de 1857 a Lisbonne furent les plus severes;dans cette
derniere ville on enregistra 5,000 deces en trois mois. Toutefois,
en Europe, le fleau, qui reste cantonne de preference dans les
regions intertropicales, fut toujours rapidement circonscrit.
Dans l'Afrique occidentale il n'a jamais depasse le o,me degre de
lat. sud.

Depuis quelque vingt ans on a constate une reduction cons-
tante et rejouissante des contrees dans lesqueUes la fievre jaune
regne soit a l'etat endemique soit a 1'etat epidemique. Les centres
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endemiques certains ou suspects sont aujourd'hui, en Amerique :
Merida (Yucatan), Vera Cruz (Mexique), le Venezuela cdtier,
Bahia (Bresil), et en Afrique : Bassan (Cote d'lvoire) Sekondo
(C6te d'Or) Lagos (Benin) et Forcados.

L'Afrique orientale, l'Asie et l'Australie sont restees par contre
jusqu'ici, indemnes de toute contagion.

Lorsqu'on descend des regions polaires vers les zones equato-
riales, et partout ou les cotes ou les rives des lacs et des fleuves
facilitent l'eclosion du moustique Anophele, apparait la terrible
malaria.

Plusieurs pays, tels les Etats meridionaux et orientaux des
Etats-Unis d'Amerique, le Mexique, l'Afrique occidental,
Madagascar et diverses contrees de l'Asie et meme de l'Europe,
possedent de dangereux et immenses foyers palustres. Les rava-
ges causes par la malaria sont enormes et cette maladie constitue
pour certaines regions un veritable fleau. En Louisiane seulement,
le long des « bayous » du Mississipi, cette affection coute chaque
annee 20 millions de francs. Des mesures de salubrite bien con-
duites peuvent cependant diminuer considerablement les conse-
quences du mal et partout ou le moustique Anophele a pu etre
extirpe la maladie a disparu, des regions d'une insalubrite autre-
fois redoutable sont meme redevenues prosperes.

Si les moustiques Stegomyia et Anophele causent chaque jour
la mort de milliers d'individus il est un autre animal de petites
dimensions, le ver ankylostome, dont la presence au sein de
1'organisme humain y provoque de serieux desordres. L'anky-
lostomasie dans maintes regions du globe est une plaie pour les
habitants qui tombent en grand nombre victimes de ce parasite
vorace. Sa distribution geographique est considerable, mais
il pullule tout particulierement dans les pays chauds. On le ren-
contre notamment aux Etats-Unis, a la Jamaiique, au Mexique,
aux Antilles, a Porto Rico, dans l'Amerique centrale, en Colombie,
a la Guyane, au Bresil, en Australie, en Malaisie, en Papouasie,
en Indo-Chine, aux Indes, a Ceylan, dans la Nouvelle Guinee,
aux Nouvelles Hebrides, aux Sevchelles, a l'lle Maurice, etc.,

Cette dangereuse affection est aujourd'hui vigoureusement
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combattue et Ton peut esperer que la lutte menee un peu par-
tout contre la cause meme du mal permettra d'enrayer peu a
peu sa diffusion.

II faudrait encore, pour etre complet, parler du typhus, de
la variole, de la scarlatine, de la dyphterie, de la tuberculose,
de la maladie du sommeil, de la grippe, etc., mais cela nous mene-
rait trop loin. Rappelons cependant que la pandemie grippale
qui a sevi sur le monde entier en 1918 et 1919 peut etre rappro-
chee par son caractere d'universalite et par le nombre de ses
victimes des grandes epidemies du Moyen Age. C'est a zo mil-
lions qu'ont ete evaluees les vies humaines retranchees par la
grippe en onze mois, le plus gros chiffre — 15 millions — etant
donne par l'Extreme Orient. Vehiculee par les porteurs de ger-
mes a une allure variable suivant le mode de locomotion, l'epi-
demie s'etendit rapidement a toutes les parties du monde et il
est interessant de noter son mode de propagation dans les pays
encore a peine ouverts a la civilisation. Importee generalement
par bateau, elle rayonnait des ports cotiers vers l'hinterland.
En bordure du rail ou des voies fluviales, les stations se contami-
naient rapidement et la maladie irradiait vers l'interieur en sui-
vant les routes principales puis les sentiers. En Russie ou les
maladies epidemiques causees par la guerre — notamment le
typhus, la fievre recurrente et le cholera -— apres avoir atteint
deja. 25 a 30 millions de personnes au cours des annees 1918-1922
continuent a gagner les districts orientaux et meridionaux du
pays, on constate egalement que la contagion se propage en sui-
vant les voies de chemin de fer -— comme naguere les routes de
caravanes — en vertu surtout de la vermine pediculaire.

De toutes ces maladies, plusieurs heureusement sont aujour-
d'hui victorieusement combattues. Depuis les decouvertes de
Jenner, de Pasteur, de Lister, et de beaucoup d'autres chercheurs,
il en est me'me qui ont vu diminuer considerablement leur do-
maine. La presence a l'etat endemique de la variole serait
aujourd'hui une honte pour toute coUectivite civilisee, le cholera
et la peste ont disparu des principaux pays, les ravages de la
fievre typhoide ont ete considerablement reduits parmi les peu-
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pies qui se lavent, la malaria et l'ankylostomasie cedent chaque
jour du terrain, le champ de la fievre jaune est etroitement
circonscrit, la diphterie enfin s'est considerablement attenuee.

II est vrai que plusieurs maladies trompent encore la vigilance
des autorites de l'hygiene, d'immenses regions demeurent pres-
que completement inexplorees, et les pays meme les plus pro-
gressistes sont loin d'avoir realise toujours tout ce qui pour-
rait etre fait, car beaucoup de gens demeurent relativement
ignorants et indifferents a l'egard de la science sanitaire et de
l'hygiene personnelle. Toutefois la sauvegarde de la sante du
peuple est un devoir et une responsabilite pour toute commu-
naute et les efforts faits dans le sens d'une prophylaxie plus
efHcace et plus generalisee ne manqueront pas de se faire sentir
un jour pour le plus grand bien de l'humanite.

Quant a dresser une carte mondiale de distribution geogra-
phique de ces diverses affections on ne peut y songer, car les
elements mis en jeu sont essentiellement mobiles, variables et
sujets a fluctuations, tout au plus peut-on indiquer la reparti-
tion des principaux foyers endemiques, en insistant sur le fait
qu'eux-memes se deplacent dans le temps et dans l'espace.
Comme nous l'avons dit, il est des regions d'une insalubrite
autrefois redoutable qui sont devenues salubres et prosperes
alors que d'autres, vantees naguere pour leur salubrite excep-
tionnelle, sont aujourd'hui terriblement meurtrieres.

Apres avoir enumere dans ces pages quelques-unes des cala-
mites dont souffre l'humanite, et cherche a en donner grosso-
modo la repartition geographique, il reste a faire ressortir en
quelques mots les enseignements qui nous paraissent s'en degager
du point de vue special qui a motive cet expose.

On constatera tout d'abord la tres grande inegalite de regime
impartie aux diverses regions du globe, et nous, habitants de
la Suisse, nous sommes particulierement bien places pour en
realiser l'ampleur. Tandis que nos cantons helvetiques echappent
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aux ravages des maladies exotiques et aux grands cataclysmes
naturels — ou n'en souffrent que d'une facon extremement
legere — nous voyons au contraire des pays comme le Japon,
la Chine, les Philippines, l'lnde, l'Amerique centrale, etc., subir
tour a. tour ou meme simultanement d'effroyables desastres,
dus aux causes les plus diverses : tremblements de terre, cyclo-
nes, raz de maree, inondations, secheresses, eruptions volcani-
ques, invasions d'insectes, incendies, famines, epidemies, etc.
Ainsi, tandis que certains pays sont presque entierement a l'abri
des calamites de cet ordre, il en est d'autres sur lesquels sem-
blent s'acharner les forces destructives de la nature. Et c'est
la la plus grave objection qu'on ne manquera pas de faire au
projet du senateur Ciraolo, car il est evident que tous les peuples
n'etant pas egalement exposes, il y en a qui beneficieront plus
que les autres de l'ceuvre de secours et d'assistance projetee.
L'argument est de poids, mais on pourra repondre qu'en depit
des apparences, nul pays n'est defmitivement a l'abri des
catastrophes et des epidemies et que, comme on l'a dit, si
quelques metropoles europeennes paraissent jouir aujourd'hui
d'une securite quasi absolue, il n'en est pas de meme de leurs
possessions d'outre mer, parfois terriblement exposees. Et puis,
dans toute ceuvre de secours et d'assistance il y en a toujours
qui sont appeles a donner plus que les autres, puisque aussi
bien l'inegalite de conditions des individus et des masses est
a la base meme de toute action d'entr'aide sociale, qu'elle en est
la seule et unique raison d'etre. II est prevu d'autre part — et
ceci n'est que justice — que la contribution annuelle de chaque
Etat adherent sera determinee en tenant compte du nombre
de ses habitants, de l'etendue de son territoire et de l'impor-
tance de son budget.

On peut s'etonner de voir tant d'hommes s'obstiner a revenir
sur un sol que desolent periodiquement d'effroyables cataclys-
mes et que ravagent parfois les affections les plus pernicieuses ;
indifferents aux enseignements de l'histoire, confiants malgre'
tout dans l'avenir, ils acceptent avec serenite une lutte inegale
et toujours renouvelee, dans laquelle la victoire leur echappe
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trop souvent. Mais en reediflant inlassablement leurs foyers
devastes, en relevant avec courage les ruines accumulees sous
leurs pas ils nous donnent a nous plus privilegies une belle lecon
d'energie, leur vaillance force notre admiration et sollicite notre
appui.

Un autre enseignement qui se degage de cette etude est la
grandeur des chiffres auxquels atteignent le plus generalement
les pertes materielles et le nombre des victimes, ce qui exigera
des moyens d'action proportionnes a l'importance des dommages
a prevoir. Toutefois il ne faut pas perdre de vue qu'il ne saurait
etre question d'indemniser les personnes atteintes dans leurs
biens, de la totalite des pertes materielles, mais simplement de
venir en aide aux plus necessiteux. Et lorsqu'on songe aux
sommes enormes votees chaque annee par les Etats pour leur
budget de guerre, on a peine a croire qu'un serieux effort ne
puisse etre tente par ces memes Etats dans la voie tres belle
que leur trace le president de la Croix-Rouge italienne. II faut
reconnaitre du reste que si son projet tend a. donner aux ceuvres
d'assistance internationale le caractere particulierement vaste
d'une sorte d'assurance mutuelle entre les peuples, les Societes
nationales de la Croix-Rouge et le Comite international tra-
vaillent depuis longtemps deja dans une direction analogue.
Des avant la guerre mondiale nous voyons deja, a differentes
reprises, la Croix-Rouge americaine intervenir, en dehors de son
territoire national, afin de soulager les miseres et les souffrances
causees par les famines, les tremblements de terre, les inon-
dations, etc., et depuis l'armistice l'action traditionnelle de
solidarite des diverses Croix-Rouges — qui furent toujours a
l'avant-garde en matiere d'entr'aide internationale — n'a cesse
de grandir et de s'affirmer au sein des populations les plus
diverses.

En venant en aide aux pays eprouves, en soulageant sans
compter les souffrances de millions de malheureux, ces admira-
bles institutions ont, de longue date, prepare la voie a la reali-
sation pratique de la genereuse initiative du senateur Ciraolo,
et combien plus efficace deviendra leur intervention lorsqu'un
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organisme central puissamment outille et regulierement informe
se trouvera en mesure de soutenir, de coordonner et de diriger
leur effort1.

ANNEXE

Table des principals catastrophes de l'annee 19202.

Janvier.

Crues de tous les cours d'eau des Vosges et de la Foret-Noire,
— Crues de la Moselle, du Main, du Rhin, plusieurs localites
inondees en Allemagne et en Hollande. — Crue de 1'Elbe, inon-
dations. — Tremblement de terre sur la c6te septentrionale du
Mexique. — Crues de la Seine, de la Marne, de l'Oise, deborde-
ments de la Seine dans la banlieue de Paris. — Une digue du
Rhin saute dans la region de Oberhausen-Hamborn-Wesel, vil-
lages inondes, recoltes detruites. — Inondations a Chalon-sur-
Sa6ne et dans diverses localites de la province. — Crues de la
Seine et de ses affluents. — Crues et inondations de la Saone
et de ses affluents, plusieurs villages sous l'eau. — Debordements
de l'Arno et inondations dans diverses regions de l'ltalie,
notamment a Venise. —- Eruption volcanique du Cerro-San-
Miguel dans l'Etat de Vera Cruz, une ville et plusieurs villages

1 Des 1920, M. Etienne Clouzot, entrevoyait deja, en dehors
de la guerre, une action possible et coordonnee des Societes
de la Croix-Rouge contre tel ou tel fleau s'abattant sur le monde.
Revue Internationale de la Croix-Rouge, 15 septembre 1920, p. 1034.

2 Dans cette table mensuelle de l'annee 1920, donnee a titre
d'exemple, figurent les catastrophes les plus importantes dont nous
avons eu connaissance au moyen des informations donnees par
la presse et par divers bulletins scientifiques ou philanthropiques.
Les indications pour chaque mois se suivent dans l'ordre chrono-
logique.

M. le prof. Ch. Burky a bien voulu mettre a, notre disposition
sa precieuse collection de coupures de journaux, nous lui en expri-
mons ici notre vive reconnaissance.
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detruits. — Crue de la Meuse en Hollande, plusieurs villages
inondes. — Inondations a Budapest.

Fivrier.
Cyclone dans la region septentrionale du Queensland. — Raz

de maree aux iles Tahiti et Touamotou. — Tremblement de
terre important pres de Tiflis.

Mars.
Cyclones en divers points des Etats-Unis. — Tremblement

terre en Georgie, Gori et cinquante villages detruits.

Avril.
Cyclones en divers points des Etats-Unis. — Terribles inon-

dations a Bahia au Bresil.
Mai.

Cyclone1 a Tanger. — Debordements dans le departement de
1'Oise.

Juin.
Rupture d'une digue et inondation de la ville de Lauth dans le

Lincolnshire. — CycloneJ a Joppe en Syrie. — Invasions de saute-
relles dans le Dakota.

Aotit.
Inondations dans le Kentuky. — Graves inondations dans les

iles de Kiwustu et de Shikoku au Japon, villes et villages englou-
tis. — Raz de maree dans 1'ile de Sakhaline.

Septembre.
Inondations partielles dans la plaine du Rh6ne (Valais). —

Crevaison d'une poche glaciaire et inondation a Chamonix. —
Inondation sur le versant italien de la Maurienne. — Deborde-
ment du P6. — Tremblement de terre en Toscane. —Cyclones * a
Toulon et a Cannes. — Inondations dans les environs de Mar-
seille. — Cyclone a la Nouvelle Orleans. — Debordements de
l'lsere et de l'Arc.

1 Nous conservons ici le terme impropre de « cyclone » generale-
ment adopte.
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Octobre.

Famines dans l'Alaska et l'Oklahoma. —Typhon au Japon. —
Crues du Tarn, de la Garonne et de ses affluents. — Inondations
le long du littoral provencal, de Marseille a Nice et en divers
autres lieux de la Provence. — Tremblement de terre au Perou.
— Inondations dans la Province de Bari en Italie.

Novembre.

Inondations a Madrid. — Cyclone1 a Sarzana en Italie. —
Crues de l'Herault et du Tarn. — La mer envahit le littoral dans
la region de Frontignan, Cette et Palavas.

Decembre.

Tremblement de terre formidable en Chine, region du Kansou,
200,000 victimes. — Eruption du volcan Asama-Yama au
Japon. — Tremblement de terre en Argentine, province de
Mendoza, plusieurs localites detruites. — Cyclonex dans la Nar-
bonnaise. — Importantes crues des rivieres en Belgique. — En
Chine terrible famine provoquee par la secheresse, 500,000 vic-
times.

II.

Invasions de sauterelles.

125
581

591-592
593

872-873

873
971
987

1183
1220
1227

(av. J.-C). Cyrenaique et Numidie
Italie.
Italie.
Europe orientale et centrale.
Europe centrale.
Italie.
Maroc.
Maroc.
Italie.
Maroc.
Maroc.

1 Voir note page pr6c6dente.
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1231-1232 Italic
1249 Italic
1277 Italic
1279 Maroc.
1299 Italic

1336-1338 Europe centrale.
J355 Nord de l'Afrique, Chypre.

1363-1365 Italie.
1389 Italic
1475 Turquie, Hongrie, Silesie, Allemagne, Schleswig.
1478 Venetie.
1527 Turquie, Hongrie, Silesie, Allemagne, Schleswig.
1536 Turquie, Hongrie, Silesie, Allemagne, Schleswig.

1541-1544 Pologne, Lithuanie, Silesie, Saxe.
1542 Tyrol, Italie.
1543 Italie.
1556 Italie.
1556 Italie.

x573-i574 Italie.
1613 Bouches du Rhone (France).
1632 Guatemala.

1645-1646 Pologne, Lithuanie, Saxe, Silesie.
1647 Italie.
1650 Pologne, Lithuanie.
1656 Italie.
1662 Italie.
1663 Tunisie.
1684 Autriche, Hongrie, Allemagne.

1689-1690 Russie meridionale, Pologne.
1693-1696 Valachie, Hongrie, Autriche, Allemagne, Silesie.
1708-1710 Russie meridionale, Valachie, Pologne.
1711-1716 Italie.
1712-1713 Silesie.
1716-1727 Italie.
1724-1725 Algerie, Berberie, Maroc.
1727-1728 Silesie, Italie.
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1730-1732 Brandebourg, Prusse.
1738-1739 Yukatan.

1742 Angleterre.
1743 Maine (Etats-Unis).
1746 Angleterre, Turquie, Russie meridionale, Valachie,

Hongrie, Autriche, Baviere, Pologne, Silesie, Alle-
magne, Suede.

1747 Italie.
1747-1748 Moldavie, Valachie, Transylvanie.

1749 L'Europe presque entiere, Maine (Etats-Unis).
1750 Turquie, Russie meridionale, Valachie, Hongrie,

Autriche, Pologne, Silesie, Allemagne, Suede,
Angleterre, Senegambie.

1752-1754 Allemagne.
1754-1756 Amerique du Nord (Maine).
1756-1757 Russie.

1759 Allemagne.
1760-1768 Maroc.

1763 Allemagne.
1767 Italie.

1778-1780 Maroc.
1780 Transylvanie, Maroc, Algerie.
1784 Algerie.
1786 Italie.
1787 France.

1789-1791 Afrique meridionale.
1797 Afrique meridionale.

1798-1800 Maroc.
1799 Algerie (de Mogador a Tanger).

1799-1806 Russie, Allemagne.
1804 Bouches du Rhdne (France).

1805-1809 Bouches du Rhone (France).
1806 Italie.

1806-1815 Italie.
1809 Italie du Sud, Angleterre.
1810 Algerie.

- 3 3 8 -



F

A propos du projet Ciraolo.

1810-1816 Mer Noire.
1812 Indes.
1813 Midi de la France, Italie, Maroc.
1815 Midi de la France, Maroc, Algerie.
1816 Algerie.
1821 Indes, Italie.
1822 Midi de la France, Algerie.

1822-1826 Crimee.
1823 Bouches du Rhone (France).

1824-1825 Midi de la France, Italie, Algerie.
1825 Italie.

1825-1828 Allemagne.
1826 Bouches du Rhone (France).
1827 Transylvanie.

1828-1830 Mer Noire, Galicie, Allemagne.
1832-1834 Italie, Midi de la France, Danube inferieur.

1833 Siberie, Smyrne.
1834 Siberie, Indes.
1835 Chine, Argentine.

1837-1839 Suisse (Valais).
1838-1839 Mexique.

1839 Italie.
1842 Italie.
1843 Indes.
1844 Indes, Algerie.

1844-1847 Russie meridionale, Allemagne, Suisse, Belgique,
Suede.

1845 Algerie, Italie.
1846-1847 Angleterre, Algerie.
1848-1849 France, Belgique, Angleterre, Algerie.

1849 Algerie.
1850 Algerie.
1852 Crimee.

1853-1856 Allemagne.
1855 Sacramento, Utah.
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1855-1856 Honduras, Guatemala, Mexique.
1857 De la Mer Noire a la France, Belgique, Hollande,

Angleterre, Ecosse, Chine.
1858 Hongrie, Suisse (Bas Valais, Vaud, Geneve, Fribourg,

Berne, Soleure, Argovie), Isere (France).
1858-1859 Amerique du Nord (Ohio) (Pensylvanie).

1859 Mer Noire, Allemagne, Suisse, Angleterre,
1860 Bessarabie, Galicie, Pologne.
1862 Italic

1862-1864 Untensteinmark.
1863 Russie meridionale, Afrique (Touaregs), Indes, Italic.

1863-1870 Indes.
1864 Afrique (Orsana, Mebadia), Algerie, Danube Inf.,

Angleterre, Ecosse, Italie.
1864 Limite sud du Sahara, Algerie, Indes, Amerique

(Illinois).
1865 Sacramento (Amerique du Nord), dans l'Ocean Atlan-

tique, (sur la route de Bordeaux a la Nouvelle-
Orleans), Afrique (Algerie, Sahara), Indes.

1866 Corfou, Algerie, Indes, Italie.
1867 Sardaigne, Algerie.
1868 Naples, Amerique du Nord (Illinois, Ohio, Missouri).
1869 En pleine mer Rouge, Angleterre, Irlande, Amerique

du Nord (St.-Louis, Illinois, Java, Missouri),
Transvaal, Indes, Italie.

1869-1870 Sardaigne, Naples, Sicile,
1870 Algerie, Amerique centrale (Honduras) Salerne,

Indes, Italie.
1871 Amerique du Nord (Missouri, Massachussets, Pen-

sylvanie) .
1872 Algerie, AmeYique du Nord (New Hampshire), Indes.

1872-1873 Indes.
1873 Amerique du Nord (Montagnes Blanches).

1873-1874 Allemagne.
1873-1875 Amerique du Nord, (Washington, Oregon, Idaho).
1873-1879 Plusieurs Etats de 1'Amerique du Nord.
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1874 Algerie, Amerique du Nord (Missouri, Utah).
1874-1875 Verone, France du Midi, Espagne.

1875 Algerie, Amerique du Nord, Massachussets.
1875-1876 Espagne.
1876-1877 Amerique du Nord (Illinois), Indes.

1876 Amerique du Nord (New Hampshire, Alabama,
Tenessee, Caroline, Kentucky), Italic

1876-1880 Indes.
1877 Algerie, Amerique du Nord (plusieurs Etats).

1877-1878 Sardaigne, Sicile, Italic
1878 Chine, Indes.

1878-1879 Californie, Philippines.
1879 Chypre, Guatemala, Nicaragua, Amerique du Nord

(Lac Michigan).
1879 Russie meridionale, Caucase, Indes, Italie.
1880 Est africain, Indes, Italie.
1881 Italie.

1881-1883 Japon.
1882 Sicile, Italie, Panama, Bolivie, Indes.

1882-1887 Chypre.
1883 Indes.
1884 Algerie, Amerique du Nord (Iova, Nebraska), Russie

meridionale, Indes.
1885 Amerique du Nord, (Kansas, Dakota, Montana).
1886 Algerie, Tunisie.
1887 Algerie, Ephese.
1888 Algerie.

1888-1889 Algerie.
1888-1890 Hongrie.
1889-1890 Algerie, Indes.

1890 Mer Rouge (en pleine mer), Algerie.
1890-1891 Algerie.

1891 Indes, Transvaal, Egypte.
1892 Chine.

1903-1905 Indes.
1914 Russie meridionale.
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1917 Argentine.
1920 Dakota (Etats-Unis).
1921 Russie meridionale.

Cette table chronologique des invasions de sauterelles dans
les diverses parties du monde — donnee a titre d'exemple de ce
qui devra etre fait pour chaque calamite — a ete etablie au
moyen des publications ci-dessous, et nous saisissons l'occasion
de remercier ici M. J. Carl, assistant au Museum d'Histoire natu-
relle de Geneve, pour la grande obligeance avec laquelle il a bien
voulu nous signaler plusieurs de ces travaux.

Notre reconnaissance va egalement a M. Armand Mesple,
president de la Societe de geographie d'Alger, qui a eu l'ama-
bilite de nous fournir divers documents sur les invasions de
sauterelles en Algerie, et par l'intermediaire duquel nous avons
obtenu du Gouvernement general de 1'Algerie le don precieux
des deux volumes classiques de J. Kiinckel d'Herculais. (Inva-
sions des Acridiens, vulgo sauterelles en Algerie 1893-1905).

Comme nous l'avons dit plus haut, il parait certain que si Ton
pouvait centraliser tous les documents relatifs a ces invasions
au cours des siecles on constaterait que les Acridiens constituent
un fleau permanent, la discontinuity de cette table chronologique
ne provenant que de l'insuffisance de notre information.

BibliographJe sotntnaire relative aux invasions de sauterelles.

J. KUNCKEL D'HERCULAIS et ED. LEFEVRE. — Article «cri-
quet » dans la Grande Encyclopedic francaise.

E. P. STEBBING. — The North-West or migratory Locust (Acri-
dium peregrinum), Calcutta, s. d.

Le criquet pelerin. Gouvernement general de l'Algerie. Direc-
tion de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation.
Service botanique, s. d.

Dr
 SOLIER. — Note sur des apparitions d'orthopteres dans les

environs de Marseille, 1833.
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E. BLANCHARD. — Notice sur les criquets. Paris, 1843.
A. YERSIN. — Note sur le Pachytylus Migratorius. Fisch. Fr.,

1858.
AGN£LY, LALLEMANT et DARRU. — Le criquet pelerin (Acri-

dium peregrinum) vulgairement sauterelle volante et
voyageuse d'Afrique ; ses invasions en 1816, 1845, 1866.
Alger et Paris, 1866. (Dr

 AGNELY. Le criquet pelerin,
ses invasions en Algerie. Ch. LALLEMANT. Revue critique
et observations sur la brochure de M. Amedee Maurin :
invasion des sauterelles, etc. A. DARRU. Etude sur
les sauterelles).

Alb. MULLER. — Ueber das Auftreten der Wanderheuschrecke
am Ufer des Bielersee's. Lucerne, 1876.

C. V. RILEY, A. S. PACKARD, C. THOMAS. — On the natural
history of the Rocky Mountain Locust e t c . , Washing-
ton, 1877.

O. STOLL. — Ueber die Wanderheuschrecke von Central-America.
Guatemala, 1881.

Ad. TARGIONI TOZZETTI. — Ortoteri agrari cioe dei diversi
insetti dell'ordine degli ortotteri nocivi o vantaggiosi
all'agricoltura o all'economia domestica e principal-
mente delle cavallette, 1882.

E. C. COTES. — Note on Locusts in India 1889. — Second note
on Locusts in India 1890. — The Locust of North-Wes-
tern India (Acridium peregrinum), 1890.

Ch. BRONGNIART. — Les criquets en Algerie. C-r Ac. des Sc.
juin 1891.

Ch. BRONGNIART. — Les metamorphoses des criquets pelerins
(Acridium peregrinum Oliv.) id. sept., 1891.

Dr
 LESTAGE. —Les Acridiens, 1891.

L. DISTANT. — A Naturalist in the Transvaal, 1892.
Jos. REDTENBACHER. — Uber Wanderheuschrecken. Budweis,

1893.
J. KUNCKEL D'HERCULAIS. — Invasions des Acridiens, vulgo

sauterelles en Algerie, 2 vol. Alger, 1893-1905.
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LAWRENCE BRUNER. — The second report of the Merchants'
Locust. Lincoln, 1900.

Albert PITTS MORSE. — Researches on North American Acri-
didae, Washington, 1904.

H. MAXWELL-LEFROY. — Memoirs of the Department of Agri-
culture in India, The Bombay Locust (Acridium suc-
cinctum. Linn.). A Report on the investigations of 1903-
1904. — Calcutta, 1906.

Dr T. — La lutte contre les sauterelles. Bulletin agricole de l'Al-
gerie-Tunisie-Maroc, Mars, 1915.
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