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detaches, agissant par l'exemple et par le conseil, vac-
einant les immigre"s, etc....

En resume, il s'agirait de veiller a ce que la protection
sanitaire des emigrants ne le cede en rien a la protection
politique tres minutieuse etablie par la legislation sur
Immigration.

La fin de l'opuscule est eonsacree a un examen de la
situation dans la colonie tropicale espagnole de la Guinee,
ou la colonisation est entrave"e par l'insuffisance de
l'organisation sanitaire. M. Ballester pre~conise l'elabo-
ration et l'application rigoureuse d'un «plan sanitaire »
comportant un renforcement considerable du nombre
des medecins et du personnel sanitaire de cette colonie,
lesquels devraient, en outre, recevoir une instruction
technique plus approfondie, et jouir d'un statut plus
avantageux sous tous rapports. Enfin, les tentatives
ante"rieures pour ere"er un hopital dans la colonie ayant
echoue, faute d'avoir trouve un emplacement approprie,
M. Ballester se prononce pour la construction d'un
hdpital, a une altitude suffisante, dans l'ile de Fernando
Po, ou la mise en service d'un navire-hdpital qui mouil-
lerait a une certaine distance de la cote.

Materiaux pour Vetude des catamites publics par les
soins de la Soeiete de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eoage et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe" de Geographie, n° 7, octobre-de'cembre 1925
(2«»e annee). In-8 (23 xl6), p. 191 a 280.

Sommaire : I. — T.A. Jaggar : Earthquake Insurance
(Selsmes et assurance) (avec sommaire francais). —
Edouard de Viczian : Les inondations en Hongrie (avec
sommaire anglais). II. — Faits et documents : Eaoul
Montandon : Ohronique des calamite's r^centes. Tableau
des calamites. III. — Bibliographie : Jean Mascart : Les
tremblements de terre et la meteorologie. — Mme A.
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Sur la frequence des tremblements de terre en Algerie
dans la periode de dix annees (1911-1920). — E. Bothe
et Mme A. He"e: Sur les tremblements de terre observed
en France au cours de l'annee 1923. — Henri Murat :
Les tremblements de terre en Alge"rie. Secousses sismiques
des environs de la ville d'Alger. — T. Ourakami: Lettre
japonaise. — Anonyme : Eeports of Earthquake Phe-
nomena at Sea received in the Marine Division of the
Meteorological Office, London. — Anonyme : Liste d'une
trentaine de ruptures de cables tele"graphiques entre
1903 et 1922. — Warren Dupre" Smith : Earthquakes in
Oregon. — Bulletin volcanologique, organe de la Section
de volcanologie de l'Union geode~sique et geophysique
internationale. — Motonori JSTatsuyama : Eecent Studies
of Volcanology in Japan. — L. Fernandez Navarro :
Datos sobre el volcanismocanario. — Dr Hidezo Tana-
kadate : L'activite des volcans du Japon de 1914 a 1924.
— J.S.F. : Eruption of Etna. — S.S. Visher : Effect of
Tropical Cyclones upon the Weather of Mid Latitudes. —
S.S. Visher : Tropical Cyclones in Australia and the
South Pacific and Indian Oceans. — Eichard P. Cutler :
La tornade du 22 juillet 1924 dans la Basse-Isere. —
Gabriel Guilbert: Sur un cas de destruction de cyclone. —
Francois nerve": Les cyclones aux Tuamotou. — Andre
Allix : Les avalanches. — Eaoul Blanchard : La seche-
resse de l'hiver 1924-1925 en Dauphine. — F. Gex : La
se"cheresse de l'hiver 1924-1925 en Savoie. — J.A. Larsen
and C.C. Delavan : Climate and Forest Fires in Montana
and Northern Idaho, 1909 to 1919.

Sous le titre : «Seismes et assurance », les Materiaux
publient un important article d'un volcanologue et sis-
mologue tres connu, M. T.A. Jaggar, directeur de l'Ob-
servatoire volcanologique de Hawaii. On sait que les
Japonais tinrent a se mettre au be"ne"fice de la haute com-
petence de ce savant en l'appelant comme expert. Les
pages que nous reunions ici reproduisent un m6moire
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dont M. T.A. Jaggar donna lecture, en de"cembre 1923,
au groupe de Science sociale a Honolulu. En voici l'es-
sentiel: 11 grands de"sastres sismiques se sont produits
depuis 20 ans : 6 sur territoire americain, 2 en Italie, 3 au
Japon ; a lui seul, celui de Tokio et de Yokohama a coute"
la vie a environ 400.000 personnes ; quant a la valeur —
g6ne"ralement sous-estime'e — de la proprie'te' que cette
catastrophe a detruite, l'auteur l'e"value a un total de
5 a 8 milliards de dollars. Si l'on tient compte de
46 Eruptions dans l'espace des 23 dernieres anne"es,
on arrive a la frequence d'une Eruption tous les 6 mois.
La moyenne annuelle des pertes cause"es par ces grands
desastres est de 30.000 vies humaines, et, pour les biens
mate"riels, de 500 millions de dollars. Lors .du se"isme du
Japon, le feu a fait autant de ravages que les incendies
qui se sont succe'de' aux Etats-IJnis pendant 20 anne"es.
On a commence a lutter contre le fle"au en recueillant des
fonds, a la maniere des Croix-Rouges, pour secourir les
sinistre's. Ensuite les selsmes se sont deVeloppe"s, et l'on a
trouve" qu'un des moyens les plus efficaces pour diminuer
la frequence des incendies e"tait d'exprimer en valeur
mone'taire les differents risques, «physiques» et «mo-
raux », qui s'y attachent; et c'est bien en prenant con-
naissance de ces Evaluations que les autorites ont perfec-
tionne" le service du feu et pris des mesures de precaution.
Malheureusement rien de semblable n'a e"te" fait pour
s'assurer contre les selsmes ; on ne s'est meme pas encore
applique" a determiner scientifiquement quelle est l'oeuvre
du selsme lui-m^me, et quelle est celle du feu qu'il fait
e"clater. Sans doute, des savants se livrent a des recherches
sur les selsmes dans des laboratoires, notamment a
Hawaii, au Japon, en Californie, a Java, au Chili, en
Italie, au Mexique et a Manille ; mais l'activite" de ces
chercheurs reste dispersed ; en outre, ils n'e"tudient g6n6-
ralement pas ce probleme sous son aspect strictement com-
mercial et financier ; or, il faut l'envisager en conside"rant
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l'assurance comme une affaire commerciale. Dans une ou
deux regions, en particulier en Californie, les primes d'as-
surances contre les selsmes ont e"te" calcule"es. Selon M. Jag-
gar, on devrait proce"der a une vaste enquete dont on
ferait connaitre largement les resultats ; aujourd'hui, on
ne dispose trop souvent encore que d'appreciations appro-
ximatives et plus ou moins tendancieuses. A New-York
meme pourrait se produire un tremblement de terre
analogue a celui de Charleston en 1886. La perte annuelle
due aux calamity's prises en general peut etre evalue"e a
un milliard de dollars par an. L'auteur fait remarquer que
les recherclies astronomiques sont relativement beaucoup
plus pousse"es que les etudes concern ant le globe terrestre.

Les moyens pratiques de combattre les s&smes se
re~partissent en cinq groupes. II faoit: a) classer les
donnees de"ja accumule'es et dresser des cartes historiques ;
b) pre"parer les municipalites et les populations a lutter
contre les de"sastres ; c) imposer l'emploi des appareils de
protection ; d) modifier les constructions en utilisant
pour les Stages supe"rieurs des mate"riaux legers ; (on peut
imaginer un type de maison qui reposerait sur des roule-
ruents et qui resterait stable comme le sont les sismo-
graphes) ; e) r^pandre dans les ecoles des connaissances
pratiques. — Si toutes les precautions avaient e"te" prises
a Tokio et a Yokohama, 25 grands pares auraient recueilli
la population sans abri, 400 pompes automobiles auraient
permis de puiser l'eau dans les canaux, etc., et les mal-
heurs dont a souffert le Japon auraient ete moins effroya-
bles. — L'auteur conelut : l'e"tude scientifique approfondie
de la terre et des phe"nomenes naturels, la diffusion des
connaissances qui s'y rapportent, l'assurance mutuelle
contre les de"sastres, telles sont les precautions que les
hommes peuvent prendre ; elles seraient beaucoup plus
efficaces que tous les essais de simple provision auxquels
ils se livrent. * * *

La Hongrie, on le sait, vient d'etre cruellement eprou-
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vee par des inondations. La Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge a re"cemment transmis aux Socie'te's natio-
nales un rapport de la Oroix-Eouge hongroise a ce sujet,
date" du 10 fevrier 1926 ; le 25 de"cembre 1925, le
Sebeskbros et le Feherkbros, et le 26 de"cembre 1925, le
Bodrog et la Tisza ayant rompu leurs digues, 18 com-
munes ont 6t& inondees sur une e"tendue de 63,581 ar-
pents. Plus de 4.359 proprietaires ont subi des dommages
tres serieux et 3.773 individus ont perdu leur domicile.
Le nombre des maisons ecroul^es s'eleve a 306, et 208
autres maisons sont devenues inhabitables. Les dommages
que subiront les proprietaires par la perte de leurs re"coltes
sont lvalue's a 28 milliards de couronnes hongroises.

Oette nouvelle catastrophe est trop re"cente pour figurer
dans l'article dont nous allons parler; mais elle lui
confere une singuliere actualite ; au reste, pour marquer
l'interet qui s'y attache, il n'est que de nommer l'inge-
nieur qui l'a ecrit: M. Edouard de Viczian, conseiller
ministe'riel, membre de la Direction des Eaux du
Boyaume hongrois. — M. de Viczian donne tout d'abord
d'interessantes ge"ne"ralites sur les conditions physiques
d'un pays et sur les consequences qu'entraine pour elles
l'accroissement de la population ; il traite ensuite de
l'origine et de la naissance des inondations, dont les unes
sont habituelles et les autres accidentelles. II evoque
ensuite les diffe"rents moyens qu'on a de se prote"ger, tels
que : construire des digues solides, reboiser, affermir les
berges des ravins, dresser des barrages, corriger et
entretenir le lit des cours d'eau, evacuer les eaux de
pluies. II existe une regie ge"ne"rale d'apres laquelle un
tiers du volume d'eau qui tombe sur les terrains collec-
teurs s'e'vapore, un autre tiers s'infiltre dans le sol et le
troisieme s'e"coule a la surface ; mais cette regie est loin
d'etre absolue car les proportions peuvent etre fortement
modifie'es par les six facteurs suivants : l'orientation des
terrains de reception, leur configuration et leur modele"
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topograpMque, le plan naturel du sol, le genre de cul-
ture, les propriety's de la vegetation ; seuls les deux der-
niers facteurs sont au pouvoir de l'homme, qui, en les
modifiant, peut ralentir les eaux de crue. Les inondations
se produisent soit sur des terrains oti la population est
preparee a les voir apparaitre, soit dans des lieux ou l'on
ne s'y attend pas. Parmi les mesures preventives et les
mesures de defense contre les inondations, eitons : un
service hydrographique bien outiHe", des stations pluvio-
me"triques, des stations hydrome'triques ; la fonction des
techniciens consiste principalement a maintenir en bon
etat le lit mineur dans la riviere et a empecher les
affouillements, la formation de courbes brusques et en
general les de"ge"nerescences. La partie administrative
de la defense demande 6galement une grande attention
ear en cas de danger il faut faire appel a l'aide obligatoire
de la population : ouvriers et charretiers et, pour mainte-
nir l'ordre, avoir recours a la force arme"e : troupe et
police. En matiere de secours il importe d'etre prevoyant
meme si de memoire d'homme les digues ne se sont jamais
rompues. « Pour la Hongrie actuelle, ce qui est inquietant
c'est que les pouvoirs publics des regions direetement
menace"es par les inondations ne peuvent intervenir dans
l'application des mesures preventives et dans l'exe"cution
des moyens de defense a entreprendre dans les regions
eloignees des bassins de reception, aux points ou les crues
ont coutume de se former». Une statistique montre que
pendant un peu plus d'un siecle (de 1809 a 1913), 694
digues se sont rompues dans le bassin carpathique, et que
la superficie totale des terres inonde"es s'est eleve"e a
32.000 km. carres environ. Plus de la moitie" de ces cata-
mite's ont frapp6 le territoire de la Hongrie actuelle. Les
eaux qui envahirent les terres atteignirent souvent une
hauteur de 2 a 3 metres au-dessus du sol, en sorte que les
toits seuls dmergeaient des villages et des villes inon-
de"s. La statistique donne pour le bassin carpathique une
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moyenne de 7 ou 8 ruptures de digues par an, avec sub-
mersion de 342 km. carres. La moitie" environ de ces
chiffres est valable pour la Hongrie actuelle. II
ressort d'un tableau qui est joint au texte que, depuis
l'annee 1892, la surface annuellement inonde"e a 6t6
heureusement limited a quelques centaines de km. Carre's,
ce qui repre"sente une amelioration sensible par rapport
aux nombreux milliers de kilometres Carre's recouverts
par les inondations au cours de certain es anne"es de la
pe"riode comprise entre 1830 et 1890 ; il convient d'insister
sur le fait que cette limitation est due a l'administration
rationnelle du service des eaux et des fore'ts de l'ancienne
Hongrie, ainsi qu'au service centralist de la defense
contre les inondations. En ce qui concerne l'avenir, la
dislocation des services centralists — que les nouvelles
frontieres ont rendue inevitable — font craindre en
Hongrie le retour et l'aggravation des inondations;
l'auteur montre, avec chiffres a l'appui, que ces appre-
hensions sont justifies.

Le r61e de la Croix-Eouge est de contribuer a l'ceuvre
de secours aux victimes des inondations, en collaboration
avec le Ministere Eoyal d'agriculture de Hongrie et avec
les organisations de l'administration locale; il faut
qu'elle ait a sa disposition des canots automobiles, des
chaloupes, des embarcations, de la benzine, des baches, des
eouvertures en grand nombre, du mate'riel d'e"clairage,
des vivres de reserve, du lait condense pour alimenter
les enfants. Dans les conditions actuelles, la pe"riode dange-
reuse des inondations peut etre estimee en Hongrie
(surtout dans la region de la Tisza) a 2 ou 3 semaines ;
passe" ce delai la situation s'ame'liore progressivement,
mais il s'ecoule sou vent une periode de 2 mois avant que
les sinistres puissent regagner leurs demeures. Comme
dans les villages, les hameaux et les fermes de la plaine
hongroise on construit generalement sans pierres, en
tassant et en pilant de la terre entre des planches de bois
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ou en employant des sortes de briques composees
de melange de boue et de paille se'che'e au soleil, la ma-
jeure partie des maisons ne resistent pas a une inondation
prolonged, en sorte que les eaux, en se retirant, ne laissent
que des ruines.

C'est done a la population rurale qu'il f aut venir en aide:
en premier lieu, parce que le produit de son travail se trouve
aneanti, en second lieu parce que, les maisons s'etant ecrou-
16es, leur reconstruction ne"cessite des sommes importantes.

** *
Sous le titre «Faits et Documents », M. Eaoul Mon-

tandon pre^ente la chronique des diverses calamite's qui
se sont succe'de' du l e r septembre 1924 au 31 aout 1925 :
tremblements de terre, Eruptions volcaniques, glissements
de terrain, e"boulements, inondations, cyclones, tornades,
ouragans et typhons, se~cheresses, raz-de-mare~e, incendies
et famine ; pour ces seuls douze mois, l'auteur obtient
le total impressionnant de 282 d^sastres. Comme le mon-
tre un tableau qu'il a etabli, les pays qui ont subi le plus
grand nombre de catastrophes, sont les Etats-Unis
d'Am^rique et le Japon, puis viennent l'ltalie, la France,
l'Bspagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce sont
les inondations et les cyclones qui occupent les deux
premiers rangs quant au nombre ; M. Montandon
enumere ensuite les tremblements de terre, les incendies,
les se"cheresses, les sauterelles. «Quant aux catastrophes
les plus de"sastreuses au point de vue de l'^tendue des
de^astres causes, ce furent, croyons-nous, les inondations
en Chine et aux Indes; la tornade du 18 mars 1925, aux
Etats-Unis ; le cyclone du 10 aoiit 1925 en Hollande; les
tremblements de terre de Santa Barbara, 29 juin 1925, et
du Japon, 23 mai 1925».

Le fascicule contient encore plus de vingt comptes
rendus de ltvres ou d'articles relatifs aux tremblements
de terre, aux eruptions volcaniques, aux avalanches, aux
incendies de forets, etc. H. E.
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