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La rubrique «Faits et documents» consacre une
n6crologie au collaborates beige Eugene Lagrange, et
contient des notices sur la protection des bois contre le
feu par l'assurance forestiere, et la compensation pour les
dommages non assurables en Suisse. M. C. Bois continue
sa chronique sismologique (le r janvier-ler juillet 1936),
et M. P. Vayssiere sa chronique acridienne, que
M. E. Montandon fait suivre d'une note sur 1'organisation
de la lutte antiacridienne en Uruguay. Sont encore traite"s
les sujets suivants : l'influence de la foret, la conference
des forestiers britanniques, l'ouragan de la Floride, la
lutte contre l'incendie, les mefaits de la fum6e, la se'curite'
a bord des navires britanniques.

Enfin, la Chronique de PTJnion internationale de
secours et quelques analyses bibliographiques.

H. B.

B. Accademia Nazionale dei Lincei. Publicazioni della
Commissione italiana per lo studio delle grandi calamita.
Volume VII. Parte 1. LTTIGI MILIANI. Le piene dei fiumi
veneti e i provedimenti di difesa. L'Adige. Firenze. Casa
editrice Felice le Monnier, 1937. Gr. in-8 (29 x 20), 360 p.1,
134 gravures, 12 tableaux dont 9 en couleurs.

Une pre"ce"dente e"tude de la meme collection 2 nous
avait montre" les moyens de lutte contre les crues du
P6. M. Miliani observe maintenant les tendances au
grossissement des divers fleuves et rivieres de la region
du Veneto : l'Adige, l'Agno-Gua, le Frassine, le Bacehi-
glione, le Brenta etc. Tout ce premier volume est consacr£
a l'Adige, dont les inondations ont cause plusieurs fois des
d^gats considerables (en 1845 et 1882 en particulier). Les
digues protectrices, qui au xvne siecle s'^levaient a 12 m.
de haut, d&passent actuellement 20 m. 50 et s'6tendent sur

1 Voir Bevue internationale, avril 1936, p. 285.
2 MARIO GIANDOTTI : Le piene del Po e i provedimenti di difesa.
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une profondeur de 76 m. De telles precautions sont indis-
pensables par suite du systeme orographique des Alpes
qui a vite fait de transformer le moindre ruisseau en
torrent, tandis que les eaux peuvent ensuite s'e"taler
largement dans la partie plate qui constitue la Ve"ne"tie.
Le regime des pluies a une grande influence sur 1'hydro-
graphie ; celui-ci forme comme des tourbillons ; le centre
de l'un e"tant aux sources du Tagliamento, et l'autre au
nord-ouest, presque a la naissance de l'Adige. Le nombre
de petites rivieres, vite grossies, qui se divergent soit dans
l'Adige mfime, soit dans ses affluents tels que l'Isarco
ou le Noce, est si considerable qu'une carte hydrographi-
que de l'Adige supe"rieur fait songer a une chevelure
ou aux ramifications d'un arbre mal tattle". Entire Trente
et Tyrone, le bassin du fleuve se retr^cit conside"rablement.
Des avant de recevoir l'Isarco, l'Adige quitte la region
montagneuse d'ou il descendait avec une pente brusque
d'environ 53°/00, pour ne plus couler qu'avec une pente
inf^rieure en moyenne a l%o-

Jusqu'a Albaredo il va a nouveau recevoir toute une
s^rie de petits ruisseaux, nombreux, relativement tran-
quilles, mais qui appartiennent justement a une des
regions qui furent les plus eprouv^es par les inondations
de 1882. Des lors l'Adige, charge de toutes les eaux qu'il
r^unit, coule lentement dans la plaine avec une pente
infe"rieure en moyenne a 0,2o/oo. Aussi, au moment des
pluies, de la fonte des neiges, quand l'Adige supe"rieur et
ses premiers affluents se precipitent bouillonnants et le
grossissent avec fougue, de Legnano jusqu'a la mer en
allant rejoindre le P6 sur la rive droite, sans compter au
nord un large carre" vers Este, c'est l'inondation. En 1882,
elle couvrit une superficie de 126.000 ha, et causa des
de"gats e"normes dans 49 communes.

En 1926, des plaines entieres furent couvertes par les
eaux, relativement calmes, si bien que l'on construisit des
habitations en bois flottant sur le fleuve deborde". En
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1928, on enregistra une nouvelle crue, et Trente put
craindre que ses ponts, cependant magnifiquement am6-
nages pour etre a l'abri des surprises du fleuve (le pont
S. Lorenzo en particulier), ne soient eux aussi coupes
par les eaux.

Quelles ont ete les mesures prises : des digues, des
precautions quant aux habitations riveraines, surtout
a cause de ce qu'il y a de brusque et de « perfide » dans les
debordements des fleuves. Mais ce qu'il faudrait, c'est
changer le regime des eaux. L'ltalie fasciste s'y est atta-
quee. Des barrages, des chutes successives etagees et des
lacs artificiels ont ete etablis dans la region montagneuse
du haut Adige afin de regulariser la course du fleuve ; des
epis et rectifications de rive, la construction de niveaux
successifs sur les berges, la suppression de plusieurs
meandres... ont permis d'eviter les irregularites du fleuve,
les bassins d'inondation, et de briser l'impetuosite de la
crue en permettant aux eaux de s'etaler progressivement
et d'une fa§on pourrait-on dire « dirigee». Les travaux
d'art: ponts a etages, escaliers, elargissement du lit du
fleuve, galeries de deviation, galeries d'ecoulement (en
particulier vers le lac de Garde), ainsi d'ailleurs que divers
travaux de reboisement, font a juste titre l'orgueil des
Italiens, et ont donn6 deja des resultats concluants.

J. D.

Bureau international du travail. I?Annie, soeiale 1936-
1937. Septieme annee. Geneve 1937. In-8 (16 x24), 655 p.
et annexes x.

S6paree de sa partie statistique — devenue VAnnuaire
des statistiques du travail, 1'Annee sociale 1936-37 donne
un bref apergu de l'activite de VOrganisation Internatio-
nale du travail pendant cette periode, puis etudie le

1 Voir Bevue internationale, aoftt 1934, p. 684 ; juillet 1934, p. 616 ;
join 1933, p. 509 ; juillet 1932, p. 595 et precedemment.
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