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Mattriaux pour V&ude des ccdamitSs, publies par les
going de la Societe de geographie de Geneve, gous les
augpices du Oomite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 32, n° IV, annee 1933. In-8
(157x230), pp. 271-388.

Dans le 32e numero des MaUriaux, M. Frederic
Montandon, membre de la Commiggion nationale suisse
pour l'etude deg calamites, publie sous le titre : « Chrono-
logie des grands eboulements alpins du debut de l'ere
chretienne a nog jours », une importante etude sur les
ecroulementg de roch'ers, leg glisgements de terrain et
les eboulements suivis de coulees de boue qui se sont
produits dans les Alpes pendant la periode indiquee.
Apres avoir donne la bibliographie du sujet, l'auteur
mentionne pour l'epoque romaine et le haut moyen-age
12 grands eboulements, pour les XIe et XIIe siecles 10,
pour les XIIIe et XIVe s. 12, pour le XVe s. 21, pour
le XVIe s. 14, pour le XVIIe s. 16, pour le XVIIIe s. 25,
pour le XIXe s. 43, et pour le l e r tiers du XXe s. 7 :
en tout 160. II divise les Alpes en sept grands secteurs,
caracterise les eboulements selon leur volume, leur allure,
leurs causes, et suivant les terrains, puis il indique le
nombre des victimes et revaluation des pertes mate-
rielles.

Trois cartes, dues a M. O. Messerly, ingenieur-topo-
graphe, permettent de constater que les Eboulements
se sont produits surtout dans trois zones bien delimitees :

1° le coude nord-occidental du grand arc des Alpes,
avec le Mont-Blanc comme centre ; 2° les bassins de la
Beuss, de la Linth, du Tessin et de l'Adda, avec le Saint-
Gothard comme centre; 3° les massifs des Dolomites et
deg Hohe Tauern.

Apres cette etude, leg MaUriaux contiennent une gta-
tigtique macroscopique sur les tremblements de terre
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que I'organisauon d7un service sismol
Bulgarie a debute en 1891. Plusieurs publications ont
rendu compte des tremblements de terre pour certaines
periodes. Poursuivant ces travaux et analysant un abon-
dant materiel, M. Kiroff a dressê  un tableau pour les
annees 1892 a 1931 ; on y constate que la Bulgarie
est un pays ou l'activite sismique est assez intense :
1,776 secousses ont ete ressenties, ce qui fait une moyenne
de 44 «jours sismiques » par an. (Un chapitre est consaere^
aux tremblements de terre anterieurs a la periode parti-
culierement envisagee.) Le nombre des jours sismiques et
la violence de certaines secousses des degre"s X et XI de
l'dchelle Forel-Mercalli conduisent l'auteur a cette con-
clusion : « L'etude des tremblements de terre en Bulgarie
pr^sente un grand inte"ret the"orique et pratique, qui
doit et devra toujours pre"occuper les ge'ophysiciens, les
sociologues.et les hommes d'Etat responsables du pays. »

La rubrique «Faits et documents)) contient une notice
du Dr P. Kozaroff : chutes de grele desastreuses en Bul-
garie durant les dix dernieres annees ; une autre, signed
Tecnicus : vers une nouvelle victoire de l'homme sur la
nature ; une communication que M. Paul Vayssiere a
faite a l'Acade"mie d'agriculture de France sur l'organi-
sation de la lutte contre les sauterelles ; une note sur les
corrections et les am^nagements actuels du Bhone, qui
se refere aux Etudes rJiodaniennes.

La « Chronique de PIT. I. 8.» traite de la «Premiere
reunion du Oonseil general et reunions du Comite exe-
cutif » de l'Union internationale de secours1.

Ajotttons encore que pres de 20 publications sont ana-
lysees dans la « Bibliographie ».

E. B.

1 Cf. Bevue internationale, juillet 1933, pp. 551-605.
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