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Materiaux pour V&ude des calamity, publics par les
soins de la Socî te" de g^ographie de Geneve, sous les
auspices du Comite" international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societe's de la Oroix-Eouge. — Geneve,
Socie"t6 de ge"ographie, n° 30-31, 1933. In-8 (157x230),
p. 97-268.

Les Materiaux pour VStude des catamite's ont public
un num6ro double (30-31), qui contient, comme pre-
mier article, un me"moire de plus de cent pages de
M. W. Severit sur l'importance des tremblements de
terre au point de vue de la ge"ographie humaine.

De toutes les calamity naturelles, les tremblements
de terre occupent certainement la premiere place en ce
qui concerne la frequence et la force destructive. On sait
aujourd'hui que la terre subit environ dix mille secousses
par an; de ce chiffre, l'homme peut en percevoir environ
la moitie\ II faut compter avec une perte annuelle d'en-
viron 30,000 vies humaines, les de"gats pouvant se chiffrer
a environ 500,000,000.—- dollars-or. II est done naturel
que les hommes se soient pre"occupe"s de tous temps de
phe^nomenes naturels dont les consequences sont aussi
funestes. Outre qu'ils repr6sentent les manifestations les
plus grandioses de la nature, les selsmes contribuent a la
destruction d'agglome'rations humaines et de tremors de
la civilisation, ce qui leur confere une importance capi-
tale au point de vue de la g^ographie humaine.

Dans le present me"moire, M. Severit pre"sente un tableau
succinct des effets des s&smes, en tenant compte des
ne'eessite's pratiques : l'habitant des colonies devrait,
d'apres lui, connaitre la nature des phe"nomenes sismiques,
leur incidence r^gionale, pour pouvoir calculer les risques
plus ou moins grands auxquels il doit faire face; il
importe aussi qu'il se familiarise avec l'influence de ces
forces naturelles au point de vue de la ge"ographie
humaine, et qu'il soit au courant des mesures de pro-
tection et de secours qui s'imposent.
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La 2e partie du m&noire est consacr^e a la repar-
tition des s&smes sur tout le globe; la 3e envisage
ces catamite's selon certains aspects de la g6ographie
humaine (effets sur la nature, sur les masses aqueuses,
sur les couches atmospheriques, sur les hommes eux-
memes, leurs conditions sociales et 6conomiques, leurs
constructions, leurs communications, etc. Bnfin, dans
une 4e et derniere partie, M. Severit s'exprime sur les
mesures de protection a prendre contre les tremblements
de terre.

Pour ce qui est de la prediction, auoun resultat positif n'a encore
ete acquis dans le domaine des seismes... II est cependant tres impor-
tant actuellement de s'occuper du developpement des mesures de
protection et de securite. Apres chaque tremblement de quelque im-
portance, le gouvernement ou la municipalite devraient faire dresser
un plan d6taille de la region affectee et completer les cartes geolo-
giques de la region qui existent en y faisant ressortir le degre d'erosion
du sous-sol. Lors de la reconstruction d'une localite, on devrait
tenir soigneusement compte de ces donnees, en evitant les endroits
les plus exposes. Ne seraient permises que les constructions repon-
dant a des principes nettement eprouves. On evitera de poser des
conduites d'eau et de gaz sur les fentes de dislocation (comparez
San Francisco, 1906); on exigera des tunnels en beton arme, ou ces
conduits pourront etre loges. Les differents quartiers de la ville posse-
deront des reservoirs independants les uns des autres, car on a constate
que les incendies causes par les courts-circuits et les explosions de
gaz occasionnent souvent des destructions Men plus grandes que le
seisme lui-meme (San Francisco 1906, Tokio 1923). II faut prevoir
l'interruption automatique du courant electrique et la vidange des
gazometres en cas de seismes de quelque gravite.

Enfin, il faut une police organisee qui assurera l'ordre et la tran-
quillite, rensevelissement des cadavres, les secours aux blesses, etc. II
n'y a aucun doute que dans les regions instables 1'affichage des regle-
ments officiels, l'instruction speciale des eleves dans les ecoles et
la propagande au moyen de conferences, d'expositions, etc., ne contri-
buent a attenuer les effets d'une catastrophe possible.

Apres ce me"moire, les Materiaux publient une inte-
ressante 6tude de M. Oscar Messerly, ingenieur topo-
graphe, sur le cyclone de Camaguey.
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On le sait, la catastrophe qui s'abat presque chaque
annee sur l'une ou l'autre des lies situees dans le nord
de la mer des Carai'bes prit, le 9 novembre 1932, comme
theatre de sa neiaste activite, la partie centrale de File
de Cuba ; c'est une region qui, jusqu'alors, avait 6te
relativement epargnee, et que l'on considerait, surtout
a cette epoque de l'annee, comme etant a l'abri du dan-
ger des cyclones. La province de Camaguey, l'une des plus
prosperes de la R&publique, a 6te transformed en quelques
heures en un vaste champ de ruines et de desolation.

L'auteur suggere un programme — qu'il dit 6tre d'ail-
leurs, en partie du moins, realise — visant a ameliorer la
provision ou l'annonce des calamity's d'origine m6t£orolo-
gique ou volcanique.

Deux cartes etablies par M. Messerly permettent de
suivre, l'une le parcours du cyclone depuis le 31 octobre
jusqu'au 11 novembre 1932, l'autre la trajectoire du
cyclone a travers l'ile de Cuba.

Sous la rubrique «Faits et documents » se trouvent
reunies diverses notes sur : le service d'hygiene en cas
de calamity, le feu dans les for§ts du midi, le tremble-
ment de terre de Cos (23 avril 1933), Fare sismique du
Dodecanese, les accidents de montagne en 1932, ainsi
que le compte rendu d'une seance que tint, le 8 mai 1933,
la Commission francaise d'^tude des calamites.

Dans sa «chronique sismologique », M. Ch. Bois com-
prend les tremblements de terre destructeurs qui se sont
produits entre le l e r Janvier et le l e r juillet 1933.

Bnfin la «Bibliographie» contient des analyses sur
les livres ou articles des auteurs suivants : MM. J.
Athanasaki, president de la Croix-Eouge hell&uque,
Marc-Auguste Borgeaud, Camille Vallaux, Jean Lugeon,
Emm. Navarro-Neumann, J. Eouch, C. L. Mitchell,
Herbert C. Hunter, R. Eousseau, Eobert Montagne,
Maurice Parde, P. Vayssiere.
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