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Materiaux pour Pttude des calamiUs publics par les
soins de 'a Societe de Geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite" international de la Croix-Bouge et de
la Ligue des Societes de la Croix Eouge. — Geneve, So-
ciete de Geographie, n° 11 (3me ann^e), octobre-de"cembre
1926. In-8 (23x16), p. 187-282.

Sous le titre: The Sudan: a Tropical Famine, M. Georges
S. T. Benner, Jr, Economic Geographer, de l'Univer-
site de Columbia, pr^sente une importante etude sur le
Soudan ; l'etendue de cette immense region depasse d'un
tiers celle de la Chine ou celle de 1'Inde, mais la moyenne
de sa population est de 11 habitants par km2 tandis qu'en
Chine elle est de 250 habitants et dans l'Inde de 200 ;
le Soudan possede une unite" g^ographique, mais il y a une
grande difference de climat entre sa partie meridionale et
ses frontieres du nord ; les puissances colonisatrices qui
exploitent le Soudan sont la France et l'Angleterre.
L'auteur, qui enumere les produits agricoles du pays, ou
s'etendent de vastes prairies, se demande pourquoi la
population y est si elan-seme" e ; certains faeteurs naturels
— race, esclavage, guerre, maladies — y sont pour
quelque chose, mais la cause principale de ce phtjnomene
deplorable, c'est la disette ; celle-ci est provoqu^e soit
par la quantite" variable des precipitations et l'ine"galite
de leur distribution, soit par la diminution graduelle de
la quantity d'eau de pluies. Au xixe siecle, des seche-
resses ont produit une forte diminution de population ;
au xxe siecle des disettes ont ete nefastes. Ici, manque
d'eau (les habitants pillent les stocks de grains qu'ils
trouvent dans les fourmilieres) ; la, pluies torrentielles
suivies de recoltes insuffisantes. Les secheresses devien-
nent-elles plus nombreuses au Soudan ? Les savants
repondent differemment a cette question. Quoi qu'il en
soit, on peut combattre les secheresses en empe'chant que
les forets soient detruites et que les paturages soient trop
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developpes ; Schwarz preconise la correction de certaines
rivieres. Qu'en est-il de la fluctuation des precipitations ?
Deux theories sont en presence : celle des pluies tropicales,
et celle des moussons ; les ge"ographes acceptent generale-
ment la premiere, qui est en relation avec la loi de Ferrel,
mais M. Eenner se declare en faveur de la seconde (voir
son resume" et les planches) ; si la theorie des moussons
etait adoptee, on pourrait ici lutter efficacement contre
les famines ; voici pourquoi et comment: les precipita-
tions dans les plaines centrales de l'Afrique suivent, a
une ann£e de distance, la course barometrique des regions
d^sertiques qui les avoisinent; avec un r^seau d'observa-
toires metere"ologiques on parviendrait a pre"voir les ann^es
de secheresse ; en choisissant les genres de culture ap-
propries, on parerait au manque de pluie. II faut bien
aj outer ceci: au Soudan les gens ne travaillent que dans la
mesure ou cela est tout a fait ne"cessaire ; a-t-on une bonne
annee, on se repose. Toute une education est done a faire,
car il faut absolument constituer des reserves pour les
ann^es desastreuses ; on devrait etendre le r^seau d'irri-
gation, construire des routes et des chemins de fer,
etablir des marches et developper l'organisation econo-
mique sous la direction des blancs en perfectionnant les
institutions des indigenes.

M. Mougin, inspecteur general des eaux et forets, publie
la fin de Particle : Le danger des glaciers et des inonda-
tions en Savoie, dont nous avons analyse la premiere
partie1. Apres avoir decrit les dommages que produisent
des eaux trop abondantes ou trop rapides, l'auteur relate
de tres nombreux desastres. M. Mougin donne des
precisions sur la situation de la Savoie et sur son climat ;
il fournit des tableaux relatifs a la repartition, dans le
temps, des precipitations anormales et des crues ; puis,
constatant que les crues des rivieres se multiplient, que,

1 Voy. Revue Internationale, mars 1927, p. 189-190.
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de nos jours les torrents rongent les pentes des montagnes
avec une violence quadrupled, il cherche les causes de
cette aggravation du mal; a vrai dire, la temperature
moyenne de l'anne'e a e"te" en s'elevant (entre 1773-1800
elle etait de + 8,85° ; entre 1881-1900, elle 6tait monte"e
a +10,01°) et la pluviosite", au contraire, a de'cru depuis le
dSbut du xixme siecle; mais le nombre des orages a aug-
ments (1830-1839 : 96 : 1840-1859 : 184 ; 1866-1879 : 297 ;
1880-1900 : 392) ; or, la Savoie a e"te" tres sensiblement
deboisee (1738 : 287,993 ha. de foret ; 1824 : 253,800 ha. ;
1910 : 239,021 ha.) M. Mougin mentionne les divers
moyens par lesquels la Savoie a lutte" contre le danger des
eaux : murs de defense, re"gularisation des rivieres,
endiguements, etc. ; ces moyens se sont re'vele's insuffi-
sants. Ce qui importe le plus, selon lui, c'est la conserva-
tion des massifs boise's, leur amelioration, l'accroissement
de leur densite et le reboisement; l'ingenieur Surell a
donne ces formules : 1) la presence d'une foret sur un sol
empeche la formation des torrents ; 2) le developpement
des forets provoque l'extinction des torrents. L'Etat
francais a, par une serie de lois, de'cide' de reboiser la
Savoie ; jusqu'a aujourd'hui, les reboisements executes
ne s'e"tendent que sur 8,861 ha., soit sur les 0,88 % du
territoire ; combien il reste a faire ' Pourtant le danger est
la, qui augmente. Par arr^te" du 8 feVrier 1926, une
commission interministe'rielle a 6t6 institute pour recher-
cher les moyens d'am^liorer la situation precaire de la
vallee de l'Isere; elle a emis le «vceu pressant que les
reboisements soient poursuivis, et rapidement executes
dans les bassins sup^rieurs de l'Isere et de ses affluents ».
Ce voeu doit etre 6tendu aux autres cours d'eau. «Le
reboisement sera — conclut M. Mougin — le salut, la
richesse et la beauts de ce pays ».

Le num6ro dont nous rendons compte contient un
troisieme article : Histoire de la grande 6pidemie de lepre
en Europe, par M. Aladar Zubriczky, docteur en th^ologie,
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professeur de theologie a l'TJniversite de Budapest;
M. Zubriczky avait, lors de son entree en f onetion comme
recteur, prononce a l'Universite de Budapest une confe-
rence dont le texte a ete, apres sa mort, revu par le pro-
fesseur Antoine Aldasy. Trois dpoques dans l'histoire
de la lepre : cette maladie, signaiee au ivme siecle en
France, en Allemagne, au vm e en Italie et probable-
ment aussi en Suisse, au vim e en Ecosse, etc., se re"pand
jusqu'a la fin du xim e siecle ; l'e'pide'mie atteint son point
culminant du xiim e au xivme siecle; apres cela elle
diminue d'intensite. L'auteur, qui a puise a toutes les
sources — noms de lieux, vies de certains saints, decisions
des conciles, legislations des princes, etc. — livre au lecteur
les renseignements les plus nombreux et les plus precis
sur le fieau et sur ceux qui lutterent h^roiquement contre
lui.

Sous la rubrique «Faits et documents », on trouve
tout d'abord une lettre du president de la Society
russe de geographic ; comme deja l'ltalie et la Hongrie,
la Russie est disposee a poursuivre des recherches
scientifiques au sujet des calamites ; puis, viennent
des memoires fournissant une riche documentation : sur
la sismicite de la Suisse par A. de Quervain ; (ce memoire
est suivi d'une notice necrologique consacree au pro-
fesseur suisse de Quervain par M. J. Maurer) ; sur les
tremblements de terre destructeurs du l e r septembre
1925 au 30 aout 1926, par M. Charles Bois, assistant a
l'Institut de physique du globe de Strasbourg (M. Bois
devient un collaborates regulier des MatSriaux) ; sur la
sismicite de l'Espagne, par le P. Emm. Ma. S. Navarro
Neumann, S.J., directeur de la Station sismologique de
Cartuja (Granada). M. Eaoul Montandon traite des recentes
coulees du Saint-Bartheiemy, en Suisse (1926) non sans
avoir renseigne le lecteur sur celles de 563, 1635, 1636,
1835 ; (dessin execute avec le perspectographe de Ziegler,
par M. Andre Chaix) ; enfin une reponse du Service des
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forets des Etats-Unis sur l'etendue des incendies de forets
dans ce pays, sur la gravity des de"sastres qu'ils oecasion-
nent, et sur les mesures prises pour les enrayer.

Dans la bibliographie: analyses d'e"crits traitant
des tremblements de terre, des dangers des eaux, des se"-
cheresses, etc. A noter les extraits de deux me"moires de
M. F. Lenoble, intitules : Eemarques comple'mentaires
sur la question du d^boisement et du reboisement des
Alpes. M. Lenoble declare, entre autres, qu'il semble bien
que l'augmentation de la pluviosite" et l'amelioration du
climat par le reboisement soient a ranger parmi ces
superstitions populaires qui s'e>anouissent a mesure
qu'on les soumet a des constatations precises et raison-
ne"es. — A mentionner encore 1'extrait d'une Etude sur les
incendies de forets, due a M. Felicien Michotte, selon
qui, la seule et unique cause des incendies de forets est la
combustion spontanee. . H. B.

G. A. de PAULA SOTTZA. Exposiqtio de motivos sobre o
problema da prophylaxia da lepra no Bstado de Sao Paulo.
— S. Paulo, Copag, 1926. In-8 (25 xl8), 117 p.

Le probleme de la lepre n'appartient pas, comme on
pourrait le croire, a des siecles passes ; il est au contraire
d'une actuality briilante dans les differents pays de
l'Amerique latine, dans l'Inde et dans les Philippines. Au
Br^sil, en particulier, il n'est pas exag&e" de dire que le
nombre des l&preux de"passe 10,000. Cette maladie est
particulierement fr^quente parmi les domestiques et les
cultivateurs ; il semble que les Bre"siliens y soient plus
exposes que les personnes d'une autre race et qu'enfin
la contamination se produise a tout age, mais le plus sou-
vent entre 10 et 25 ou 30 ans. Si le nombre de ceux qui
contractent la lepre tend a diminuer le"gerement, celui des
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