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MaUriaux pour Vetude des calamite's, publies par les
soins de la Societe de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 36, n° II-IV, annee 1935. In-8
(157X230), pp. 100-192.

Dans le 36e numero des Materiaux, M. Maurice Parde,
professeur a la Faculte des lettres de Grenoble, publie
une importante etude sur «La grande crue du Ehone en
1935 ».

L'auteur examine a quel type la plus grande crue du
Ehone inferieur qu'on ait observ6e depuis septembre
1900, appartient dans le systeme complexe des inondations
rhodaniennes ; il en decrit ensuite les causes et les phases
multiples. II s'est agi, non pas d'une crue oceanique, mais
d'une crue mediterraneenne extensive. M. Parde, dont
l'expose est accompagne de nombreuses cartes, rappelle
1'extraordinaire serie de pluies qui avait commence au
debut d'octobre ; il enumere et caracterise les averses,
d'extension generale, de type cevenol, de type provencal,
qui s'abattirent successivement, puis il relate la baisse
lente des eaux et les deux recrudescences qui suivirent.

L'inondation de novembre 1935 sur le Bas-Ehone a
eu pour cause une crue a six phases, dont quatre, coup sur
coup, puis deux isolees ; de la son extraordinaire duree ;
elle se produisit sans mont^es foudroyantes du fleuve,
dont aucun affluent n'eut de crue exceptionnelle, et avec
des phenomenes pluvieux qui se distinguerent par leur
extension et leur continuite.

Au nombre des conclusions de l'auteur, citons ces
lignes :

... Les causes m6t6orologiques de ces phenomenes tres classiques
ont confirm^ les notions que je considere comme acquises apres de
longues 6tudes sm- les crues m^diterran^ennes ; grace aux avertisse-
ments par radio de 1'Office national meteorologique, j'ai pu pr6-
dire la plupart des averses qui se sont succ6d6 et meme les localiser
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assez bien. Plus que jamais je crois a la regie suivante : toute depres-
sion creuse ou pen marquee, cyclone ferine ou poche isobarique,
approchant du Bas-Rhone, engendre des pluies mediterrane'ennes
capables de faire monter les cours d'eau si, en meme temps, une
aire de pressions relativement elevees englobe 1'Italie et comporte
un gradient dirig6 vers 1'Ouest ou le Nord-Ouest. Les pluies redou-
blent ou se prolongent, et des crues graves en re"sultent si la facade
anticyclonique r^siste aux baisses qui l'attaquent. Mais il reste encore
difficile de preVoir la violence de la pluie et sa distribution ceVenole,
mediterrane'enne extensive, ou irre'guliere. En ceci, l'extension plus
ou moins lointaine de la depression vers l'Est, le Nord ou le Sud,
l'aire englobe"e par la baisse, puis les conflits d'air chaud et froid,
le trace des fronts qui separent ces masses h^teVogenes, la violence
des contrastes thermiques ont a coup sur une grande influence.

M. Hans Bcesch, assistant a l'Ecole polytechnique fede-
rate de Zurich, £tudie le probleme de l'erosion du sol aux
Etats-Unis.

Si, aux yeux des colons qui s'avangaient sur la grande
plaine de l'Amerique, le nouveau pays semblait tout
offrir ou promettre, voici qu'aujourd'hui, la fertility du
sol, epuise par les homines, va de'croissant; les se"cheresses
et l'erosion diminuent le rendement de la terre, l'erosion
en enlevant au sol une quantity d'e'himents nutritifs (voir
le tableau) et en rendant la terre ravine"e impropre a la
culture.

Aux secheresses, nul remede apparent; mais l'erosion,
qui est en partie l'ceuvre de l'homme, peut etre com-
battue.

Le Service d'&rosion, qui distingue trois types de
ph^nomenes : l'erosion par l'eau, l'erosion de surface,
l'erosion par le vent, a public, en 1934, une carte diffe"-
renciant huit types de terrain et indiquant pour chacun
le pourcentage et les conditions d'erosion (voir la reduc-
tion de cette carte, donn6e par M. Boesch).

L'auteur examine les conditions du sol dans les diverses
zones des Etats-Unis, et termine son importante etude
par une conclusion qui se resume ainsi:
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... Le probleme de l'erosion peut se resoudre aux Etats-Unis tout
aussi bien qu'en Suisse. C'est la un point sur lequel les autorite's ne
cessent d'insister. Aussitot que l'etude scientifique du probleme sera
terminee, il s'agira d'inaugurer une vaste campagne de propagande,
appuy6e par une legislation intelligente, afin de sauver pour les
Etats-Unis, qui sont encore toujours un pays agricole, leur plus
grand tre'sor : le sol dont ils tirent leur nourriture et leur richesse.

La rubrique «Faits et documents)) relate des travaux
des Commissions d'etudes autrichienne, francaise et
tchecoslovaque, annonce que d'autres commissions natio-
nales sont en voie de formation : en Yougoslavie — sur
la proposition du directeur de la Croix-Bouge, M. Marin-
kovitch — en Espagne — ou c'est egalement la Croix-
Eouge qui s'occupe activement de la question — en
U.E.S.S., et en Pologne; suit une notice n^crologique:
«le professeur Kopecky »; M. Charles Bois poursuit sa
chronique sismologique en signalant les tremblements
de terre qui se sont produits entre le l e r juillet 1935 et le
l e r Janvier 1936 ; enfin, des notes documentaires sur les
sujets suivants : les tremblements de terre et leurs conse-
quences, la reconstruction de Qxietta, les inondations du
Meuve jaune, vers la suppression des inondations en
Chine, la secheresse au Transvaal, un vaste pro jet de
reboisement aux Etats-TJnis.

La Chronique de l'Union internationale de secours
rend compte du deuxieme conseil general de cette Union 1.

Le num^ro se termine par quelques comptes rendus
bibliographiques.

H. R.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1936, pp. 43-49.
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