
BIBLIOGRAPHIE

K. Accademia Nazionale dei Lincei. Pubblicazioni della
Commissione italiana per lo studio delle grandi calamita,
Vol. IV. Parte I I : Amilcare Fantoli: La Siccita in Libia.
[Vol. V. Parte I. Giuseppe Imbo : I Terremoti Etnei.~\
— Firenze, Felice Le Monnier, 1935-XIII. 2 vol. gr.
in-8 (200X285), p. 121-204 et 93 p., pi.

L'Academie des Lincei continue la serie des publica-
tions de sa Commission pour l'etude des grandes calamites,
que preside l'actif senateur Giovanni Ciraolo, president
du Comite executif de l'Union internationale de secours.

Viennent de sortir de presse la seconde partie du
tome IV 1 et la premiere partie du tome V.

M. Amilcare Fantoli etudie la se'cheresse en Lybie.
Sans negliger les indications que peuvent donner les
auteurs anciens sur le climat de la Tripolitaine et de la
Cyrenaique pendant les colonisations phe"nicienne et
grecque, l'auteur donne un tableau des annees de pluies
abondantes et de disette depuis le debut du XVIIIe siecle
en s'appuyant sur des rapports consulaires. Les obser-
vations recentes accusent une pluviosite" de 400 a 500 mm.
sur les hauteurs qui dominent Bengazi, et de 250 a
400 mm. dans la region de Tripoli. Le cordon littoral
ne rec.oit guere que de 100 a 200 mm. Une carte en couleur
au 5,000,000 permet de saisir d'un coup d'oeil ces zones
pluviometriques ; une autre carte qui ne se superpose
pas absolument sur la premiere donne les zones clima-
tiques. L'homme n'est pas sans reproche au sujet des
variations climatiques de cette region, ayant re"duit a
l'extreme la vegetation regulatrice des eaux de surface.
La nouvelle colonisation italienne r6pare les erreurs du
passe" en favorisant la plantation de toute sorte d'es-
sences, oliviers, vigne, etc., 54,000 hectares ont e"te ainsi

1 Sur la premiere partie du tome IV, voy. Bevue Internationale,
Janvier 1934, p. 59.
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mis en culture, 110,000 ont ete concedes, 203,000 restent
disponibles.

La valeur de l'oeuvre de colonisation peut se chiffrer
a 250 millions pour la Tripolitaine, et 25 millions pour
la Cyre"naique. La valeur de la culture indigene, a l'ex-
clusion des oasis de l'interieur, peut atteindre le meme
chiffre, soit pour le tout un capital sup6rieur a un demi
milliard. Ce capital est evidemment tres expose si une
secheresse survient. II y a lieu de conside"rer aussi que le
danger s'accroit a mesure que la population metropoli-
taine afflue dans la colonie et que la population indigene
se multiplie, grace aux mesures sanitaires adoptees, au
standard de vie toujours plus eleve', a l'augmentation
rapide de natalite parallele a une reduction de la mortalite
infantile. II s'ensuit que plus la transformation du terri-
toire lybique s'accelere, plus la population s'accroit
rendant plus grave la menace des periodes de secheresse
et la possibilite de pertes considerables.

Dans cette eventualite, M. Fantoli se demande dans
quelle mesure l'TJnion internationale de secours pourrait
intervenir en faveur de la population lybique. II rappelle
Part. 2 de la Convention du 12 juillet 1927, et voit dans
le second paragraphe de cet article la reponse a la question
posee. II s'agit d'encourager les etudes et les mesures
preventives contre les calamites. Les Societes nationales
collaborant avec l'Union, et spe"cialement les Comites
central et regional de la Croix-Rouge italienne peuvent
prendre des mesures prophylactiques pour conjurer la
menace des epidemies et avec le secours des autorites
constitutes, peuvent envisager l'opportunite de distri-
butions gratuites de plants, de sentences, de prets a
longs termes et a intents reduits, de fournitures, d'ani-
maux ou de moteurs pour les travaux agricoles et, dans
la mesure du possible, le de"veloppement des puits,
r^seaux d'irrigation, reservoirs, aero-moteurs, etc., atte-
nuant ainsi les dommages passes et prevenant ou redui-
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sant dans la limite du possible la gravite des maux a
venir.

Le volume que M. Giuseppe Imbo consacre aux trem-
blements de terre de l'Etna fait etat des phenomenes
sismiques et eruptifs depuis l'an 425 avant J.-C. jusqu'a
nos jours. Ces phenomenes sont classes en deux series,
avant 1852 et de 1852 a 1933 inclus. La seconde periode
est naturellement plus riche en observations scientifiques
et permet le report sur les cartes des aires sismiques et
de leurs epicentres. Mais la premiere periode comprend
des tremblements de terre catastrophiques tels que ceux
de l'an 1169 et de 1693, qui detruisirent l'un et l'autre
Catane de fond en comble, causant chaque fois 16,000
morts.

II est a remarquer que les tremblements de terre de
l'e"difice etne"en sont nettement delimites, affectant deux
secteurs au nord et au sud de l'Etna, le secteur meridional
ayant une etendue beaucoup plus grande que le secteur
septentrional. II est a remarquer egalement que la zone
sismotectonique etneenne — reported sur une carte en
couleur en frontispice — couvre au plus une trentaine
de kilometres dans sa plus grande longueur. Le tremble-
ment de terre de Messine du 28 de"cembre 1908, par
exemple, n'est cite dans cet ouvrage que tout a fait
ineidemment, ne rentrant pas dans le cadre. Dix autres
cartes a grande echelle illustrent cette e"tude.

Independamment de ses conclusions scientifiques,
M. Imbo a consacr6 quelques pages a la «prevoyance ».
Dans la presque totalite des cas, cette prevoyance se
limite a l'ceuvre du premier secours : abriter ceux qui
sont sans toit, sous des tentes ou des baraques, abattre
les Edifices qui menacent ruines, remettre en etat les
voies de communication, sauver du pillage les propriety
abandonees, e>iter les maladies epidemiques consecutives
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aux seismes. Neanmoins, en 1913, la Commission cen-
suaire d'Acireale proposait le declassement permanent
de cette localite. Vers cette epoque on se rendit compte
des lacunes de la legislation et de l'absence de tout plan
pre>entif d'organisation, mais ce n'est qu'en 1919 qu'on
chercha a y porter remede. II appartenait au Gouver-
nement fasciste de donner une impulsion decisive a la
question. Une Commission speciale fut nommee en 1926
et ses conclusions jointes a celles du Conseil superieur
des travaux publics aboutirent au decret du 3 avril
1930, contenant les normes techniques et hygie'niques
d'e'dilite sismique pour les localites expos^es aux trem-
blements de terre.

En ce qui regarde plus precisement la zone de l'Etna
dans la liste des communes ou fractions de communes
pour lesquelles l'observation de ce decret est obligatoire,
sont compris les seuls centres situes dans la zone affected
par les tremblements de terre de 1914 a 1920. L'exclusion
des autres agglomerations parmi lesquelles quelques-unes
ont et6 durement e^prouvees dans le passe", comme Nico-
losi, n'est pas de nature a causer des preoccupations, les
normes spe"ciales de bonne construction y etant observees.

Toujours sous la meme impulsion du Gouvernement
fasciste, la section de Catane de la Croix-Rouge italienne
ameliore constamment son ceuvre de premier secours
en cas de calamity, et tient compte des conditions
particulieres de la region etneenne. II lui est cependant
necessaire, pour qu'elle puisse deVelopper completement
son effort, que les routes soient suffisamment larges et
en conditions d'assurer le trafic dans l'aire mesosismique ;
le gouvernement provincial y veille dans une certaine
mesure, mais il serait opportun de prescrire que les murs
de cloture qui bordent les routes ne de"passent pas la
hauteur d'un metre.

E. C.
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