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Mate'riaux pour Vetude des calamites, publies par les
soins de la Societe de g^ographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Society de geographie, n° 29, n° I, annee 1933. In-8
(157x230), p. 1-96.

Le numero 29 des Materiaux pour Vetude des calamites
debute par une 6tude de M. N. H. Heck, chef de la Divi-
sion of terrestrial Magnetism and Seismology, U. 8.
Coast and Geodetic Survey ; elle traite de la sismicite des
Etats-Unis.

L'histoire sismique des Etats-Unis est assez breve si on
la compare a celles de l'Europe et de certaines parties de
l'Asie. L'auteur, qui se place au point de vue du physicien
et de l'ingenieur, e^numere, pour chacune des 37 regions
inscrites dans une carte, les se"ismes les plus importants
avec leur date : pour l'une des regions, la date du plus
ancien tremblement de terre enregistre" est 1638, et pour
une autre, 1868.

On ne saurait suppleer aujourd'hui aux lacunes des
anciennes observations; cependant, de grands progres
ont e"t6 faits r^cemment dans l'enregistrement des seismes
en Amerique. Oes progres comprennent : 1) l'installa-
tion de nouveaux instruments perfectionne's ; 2) l'etude
systematique des donnees recueillies ; 3) l'etude regio-
nale a l'aide d'instruments speciaux et de methodes
ad hoc ; 4) la mensuration des vibrations les plus intenses
dans les aires centrales ; 5) Putilisation de toutes les
donnees en vue de prevenir ou d'attenuer les dommages
occasionn&s par les seismes.

Grace a l'activite de 1'Office ge"odesique federal, agis-
sant d'accord avec l'Association sismologique des Peres
J^suites, l'Institut Carnegie a Washington et plusieurs
university, il existe aujourd'hui 25 observatoires sismo-
logiques de premier ordre aux Etats-Unis.
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Des etudes approf ondies se poursuivent dans les regions
les plus instables ; des rapports annuels paraissent par
les soins des autorit^s federales. Des recherches speciales
ont etc" faites par l'Institut Carnegie et plusieurs univer-
sit4s en Californie sur le de/placement lateral de la croute
terrestre. Des etudes analogues sont entreprises dans la
region de ~New Madrid.

L'etude de la sismicite est importante pour la connais-
sance des tremblements de terre au point de vue de leur
effet destructif. Elle forme la condition essentielle de
toutes les mesures de precaution, et la base de tout systeme
d'assurance1. Elle encourage 6galement les experiences
en vue de construire des batiments pouvant register aux
secousses.

La sismicite des Etats-Unis est sans doute normale
pour une etendue de territoire aussi vaste. Sa part des
grandes catastrophes semble normale, et les recherches
entreprises dernierement aux Etats-Unis se justifient
par le degre de sismicite du pays.

Apres cette e"tude, les Materiaux publient une communi-
cation que M. L. Joleaud, professeur de geologie a la
Sorbonne, a faite a la Commission frangaise pour l'etude
des catamite's, dont il est membre ; cette communication
avait pour objet l'eboulement du Chatelard, en Bauges
(Savoie), qui s'est produit le 12 mars 1931 : apercu geogra-
phique; esquisse geologique; description de l'eboule-
ment ; hydrogeologie de la montagne du Chatelard
phenomenes de solifluction du Chatelard; travaux de
protection, tels sont les sujets que l'auteur traite succes-
sivement.

Dans la « Chronique des calamites », etablie pour une
cinquieme periode de 12 mois s'etendant du l e r sep-
tembre 1928 au 31 aout 1929, M. Eaoul Montandon

1 Cf. Farticle de M. C. Hasler, docteur en droit, Zurich : « L'assu-
rance contre les tremblements de terre », Revue Internationale, mai 1933,
pp. 406-424.
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retient pour les cinq continents 223 catastrophes. Un
tableau, qui permet de comparer les statistiques de cette
nouvelle pe"riode avec les quatre pre"ce"dentes, montre
que ce nombre est tres sensiblement inf^rieur aux totaux
ante"rieurs. Les pays les plus frappe"s occupent a peu pres
le meme rang que pre"ce"demment. L'auteur fournit, pour
chacun des pays &prouve"s, les donne"es qui se rapportent
aux diff^rentes calamit6s : tremblements de terre, raz-
de-maree, cyclones, inondations, avalanches, eboule-
ments, se"cheresses, famines, incendies, sauterelles ; un
tableau en 12 colonnes condense en quelques chiffres
toute cette documentation.

La rubrique « Faits et documents » contient tout
d'abord une notice ne"crologique sur le Dr Helly, presi-
dent de la Commission autrichienne pour l'e"tude des
calamity, et Fun des vice-presidents de la Croix-Eouge
autrichienne1; puis elle relate les travaux des Commis-
sions d'Autriche, de Bulgarie, de France et de Grece ;
on y trouve ensuite la chronique sismologique (le r avril-
31 d6cembre 1932) de M. Ch. Bois, la reproduction
d'articles sur les incendies a bord des paquebots et sur
la se"curite" internationale contre l'incendie a bord, sur
les « tel^crimes », une note sur les tremblements de
terre au Japon.

Enfin, le nume"ro s'acheve par l'annonce de la reunion
du Conseil g^n^ral de l'Union internationale de secours.

1 Voir Bulletin international, juillet 1932, p. 613.
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