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AUX PORTES DES OCÉANS' 
PA il 

\LFREI) CHAI t IS 

« L'homme - selon Renan - aurait avantage à venir le plus tard 
possible sur la terre. » Il est vrai que cette idée avait été émise dans une 
période de prospérité où il semblait que le développement de certaines 
sciences (celles qui s'appliquent à la matière même surtout) apporte- 
rait à l'humanité des facilités toujours plus grandes de vivre et de 
travailler. La mécanique se présentait comme une auxiliaire bienfai- 
sante, la chimie promettait des merveilles et l'on saluait comme une 
apparition providentielle la Fée Électricité. 

Renan parlerait-il de même aujourd'hui, en notre monde que les 
esprits chagrins voient désaxé, enlaidi, gâté par ces maladroits démiur- 
ges : les hommes, qui ont fait de cette belle planète (c'est du moins ainsi 
qu'ils la voient) quelque chose de ridicule, de grotesque, d'inhabitable 
bientôt. 

\'assistons-nous pas dans le grand désordre des relations humaines 
à une dévalorisation de toutes ces conquêtes scientifiques ? Ne voyons- 
nous pas, entre autres, dans le domaine qui va nous occuper, l'immobi- 
lisation des engins de production les plus étonnants et les plus ingé- 
nieux, l'abandon aussi de l'immense perfectionnement apporté par 
l'échange des monnaies : le retour au système du troc ? 

Marche en arrière qui, si par malheur elle se prolongeait et s'accen- 
tuait, conduirait effectivement à ce nouveau moyen âge qu'annoncent 
les pessimistes. 

Il est certain que notre époque paraît, depuis quelques années, 
revenue de bien des illusions et de bien des espoirs. Chez ceux surtout 

qui ont assisté aux extraordinaires transformations (accueillies avec 

enthousiasme, puis jugées détestables) apportées par le machinisme, 
il ya quelque découragement. De plus, tant de données qui s'opposent, 
dans tous les domaines, conduisent nécessairement à un certain scepti- 

cisme. De quel côté regarder, dans quel sens agir ?« Où courir, où ne pas 

courir ?» demandait Harpagon à la recherche de sa cassette. 

1 Leçon d'ouverture d'un cours de privat-docent de géographie économique professé 
â la Section des Sciences commerciales de la Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâtel. 
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Cet état d'esprit n'est-il pas en partie causé par la connaissance 

presque trop complète que nous avons de la géographie de notre pla- 
nète ? L'homme ne tient-il pas pour ainsi dire, le globe terrestre dans sa 
main, ne le voit-il pas dans ses moindres détails, comme un objet trop 
familier, comme un jouet dont on s'est fatigué et qu'on va ouvrir, 
disséquer (à l'aide de Messieurs les géologues), quitte à l'abîmer défini- 
tivement ! 

Plus de monts mystérieux, séjours de dieux inconnus, à découvrir, 
plus de routes nouvelles sur les mers où un Vasco de Gama devait 
lutter contre le géant Adamastor, plus de ces sublimes erreurs des géo- 
graphes qui entrevoyaient un monde démesurément grand ou qui le 
réduisaient de moitié comme Christophe Colomb. Il ne restera sur la 
terre nulle place où l'homme ne passe et repasse. Tout sera inventorié, 
mesuré, photographié, examiné à la loupe. 

Bientôt, non seulement l'être humain se transportera dans un endroit 
quelconque de la terre avec une facilité prodigieuse, mais il possédera 
plus encore qu'aujourd'hui, ce don d'ubiquité qu'observait Paul Valéry, 
qui lui fera voir et entendre partout à la fois. 

Un monde trop petit qui en arrivera à être désabusé de lui-même 
Je suis trop grand pour moi », dit l'auteur dramatique Jean Sarment. 

Que restera-t-il pour ceux qui cherchent la griserie des découvertes 
et le saut dans l'inconnu ?... Les abîmes des océans déjà en partie 
sondés, le centre de la Terre, des voyages en avions-fusées dans la stra- 
tosphère, la lune et les autres planètes ? Ou bien tout simplement un 
nouveau voyage « autour de ma chambre », l'observation des insectes, 
la pénétration dans des mondes infiniment petits, sans compter la 
découverte de soi-même... L'homme, en réalité, s'il sait regarder le fond 
des choses, conservera son rêve intact et jamais il ne sortira du pays des 
merveilles. 

Mais c'est aux portes des océans que nous avons désiré nous arrètcr 
un instant, et cela non pas en rêveurs présentement, mais en observa- 
teurs pratiques puisqu'il s'agit de considérations géographiques et d'une 
géographie spéciale : la géographie économique qui envisage avant tout 
les richesses utiles de la terre, la manière de les produire, de les trans- 
porter et de les distribuer. 

Pourquoi ferions-nous fi de ces oeuvres matérielles ? \e sont-elles 
pas le fruit d'un grand effort idéaliste et d'une somme de travail intel- 
lectuel et moral autant que terrestre ? Et les richesses accumulées 
n'ont-elles pas engendré en grande partie la civilisation, les arts les plus 
raffinés et les plus brillants ? La Venise des palais de féerie est fille du 

commerce. Toute la civilisation des Flandres a reposé sur le labeur de 

ses artisans, l'audace et l'ingéniosité de ses marchands. 

C'est par la nier que se sont imposées au dehors les grandes civili- 
sations, ou que parfois aussi de grandes civilisations furent détruites 
(celle des Incas par exemple). Aucune grande puissance politique ou 
économique n'a pu se développer sans l'usage de la mer. 
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« Le Maître de la nier », pour employer le titre d'une des ceuvres de 
Melchior de Vogüé, est le maître du inonde. Chacun connaît la phrase 
célèbre de Guillaume II :« Notre avenir est sur les eaux ». Le ministre 
Georges Leygues, quelques mois avant sa mort, ne déclarait-il pas aussi 
« que tout peuple qui méconnaît le pouvoir de la mer, se condamne à 
vivre en dehors des grands courants de la vie universelle. » 

On sait quelle lutte de plusieurs siècles a mené la Russie, malgré ses 
territoires démesurés, pour atteindre une mer libre du côté de la Baltique 
et de la mer du Nord, du côté & la mer Noire, du côté du Pacifique et 
enfin de la mer Blanche et de la Côte Mourmane. Dans la « Grande 
guerre », ce sont les maîtres de la mer qui l'ont finalement emporté, 
après avoir failli être vaincus par les sous-marins. On a répété souvent 
qu'un État sans façade maritime ne respire qu'avec les poumons de ses 
voisins. La Suisse en a fait la dure expérience pendant la grande tour- 
mente et c'est pourquoi elle a cherché immédiatement après, à posséder 
sa flotte de commerce (sinon de guerre) à elle, dans les océans. On se 
rappelle qu'elle laissa quelques plumes dans cette aventure, c'est-à-dire 
la coquette somme de soixante millions de francs or. 

Comme l'expliquent MM. Jean Brunhes et Camille Vallaux dans un 
bel ouvrage : La géographie de l'histoire, l'hégémonie de l'Europe qui 
n'avait commencé qu'après avoir triomphé des dernières invasions, ne 
s'est affirmée que par la maîtrise des mers, facilitée par la conquête 
relativement facile de la Méditerranée. Jusqu'au XIXe siècle, certains Chinois de l'intérieur s'imaginaient que les «hommes aux poils rouges », 
venus sur les bateaux de la Compagnie des Indes, étaient de la nature 
des poissons et qu'ils ne pouvaient vivre en dehors de l'eau. De pareils 
préjugés existaient aussi en Afrique. 

D'abord confinés au pourtour de la Méditerranée, « telles les gre- 
nouilles autour d'un marais », selon le vieux mot de Platon, les navi- 
gateurs européens commencèrent, au début des temps modernes, la 
grande aventure lointaine. 

L'histoire des voiliers est peu connue. Ce sont eux qui ont conquis 
les premières colonies européennes et qui ont assuré les premières lignes 
entre continents. La plupart de nos contemporains sont persuadés que 
les relations par mer entre l'Europe et les autres parties du monde, 
n'ont pu être organisées avec régularité et sécurité avant la mise en 
service des bâtiments à vapeur. Or, il n'en est rien, car dès la fin du 
XVIe siècle (comme le prouvent des études récentes), les compagnies 
des Indes françaises, anglaises ou espagnoles assuraient des services 

réguliers » de navires à voiles entre l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, 
les Antilles, les Amériques et les ports européens. 

Et ce qui se passe pour les grands transatlantiques a moteurs, s'est 
également produit pour les paquebots à voiles au cours de trois siècles : 
de 1700 à 1800 surtout, la concurrence et la lutte pour la vitesse avaient 
amené les compagnies rivales à augmenter constamment le tonnage et le 

confort de leurs navires, la rapidité et la sécurité des traversées. 
Le rôle des voiliers est à peu près terminé aujourd'hui, et pourtant 

ces navires ont connu un renouveau passager, mais magnifique, au 
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XIXe siècle, vers 1860, à l'époque des « clippers ». C'étaient des bâti- 

ments magnifiques à trois ou quatre mâts, véritables lévriers des mers 
destinés à apporter d'Asie (en passant par le Cap) le thé avec le plus de 

rapidité possible. Les premiers navires arrivés vendaient leur cargaison 
immédiatement et à de très hauts prix dans les rues de Boston, New- 
York, Liverpool ou Londres. Puis il en fut de même pour le commerce 
de la laine, de manière à alimenter les métiers durant toute l'année. 

Au cours de la grande guerre, nombre de grands voiliers furent remis 
en service, mais depuis on ne les utilise plus. 

Seuls quelques rares navires, norvégiens surtout (( les derniers 
Vikings »), font encore admirer l'élégance, la grâce de leurs formes et 
de leurs voiles blanches, qui n'auront bientôt plus que la poésie du passé. 

Nous ne referons point ici l'histoire de la navigation à vapeur, nous 
ne rappellerons pas les progrès extrêmement rapides de l'architecture 

navale, des modes de propulsion, des vitesses obtenues, la lutte pour la 
flamme bleue, c'est-à-dire pour le record de vitesse sur l'Atlantique, que 
l'on vit disputée ces dernières années entre Anglais, Allemands, Italiens 
et Français. Hier, c'était le « Mauritania », puis le « Bremen » et l'« Eu- 
ropa », enfin le « Rex ». Demain, ce sera peut-être le « Normandie ». 

«Flèches de la mer », a dit le Duce dans un de ses discours. « Elles ne 
sont pas destinées à frapper, mais à vaincre la distance qui sépare un 
continent d'un autre continent et, par suite, à rapprocher les peuples. » 

Les routes maritimes se sont resserrées et, entre elles, il existe des 
espaces désertiques qui ne sont plus parcourus. Ces routes, autant que 
possible, sont tracées selon « l'orthodromie », c'est-à-dire suivant le plus 
petit arc du grand cercle de la sphère terrestre qui passe par le point de 
départ et le point d'arrivée. 

Pour ce qui est des dimensions de paquebots, on n'est arrêté techni- 
quement que par les dimensions des bassins des ports et financièrement 

que par le prix de revient. Il s'agit pour chaque compagnie de faire 
mieux que les rivales afin d'attirer le trafic. Ainsi plusieurs milliards 
de francs ont été investis dans quelques navires géants et somptueux. 
Malgré les risques, malgré la crise, nul ne veut s'avouer vaincu dans cette 
lutte à outrance où les compagnies de navigation travaillent moins pour 
elles-mêmes que pour l'agrément des passagers et le prestige de leur 

pavillon. 
Mais la gloire du vainqueur s'accompagne-t-elle toujours de profits ? 
Derrière ces somptueuses villes flottantes, que de ruines accumulées... 

Le commerce international est réduit de moitié ; la crise maritime est 
générale dans le monde. C'est la « grande pitié des océans ». En février 
1932, un spécialiste estimait que le tonnage désarmé de la marine mar- 
chande représentait le sixième de la flotte universelle. Depuis lors, il 

est vrai, plusieurs pays (surtout l'Allemagne, le Japon et l'Italie) ont 
entrepris la démolition des vieux navires sur une vaste échelle. D'autre 

part, il ya eu un fort ralentissement dans les constructions navales, 
surtout en Angleterre. 

Mais cette année-ci encore, malgré un commencement de diminution 
du tonnage mondial, la surabondance du tonnage est encore telle, que 
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l'exploitation des unités mobilisées devient, de plus en plus onéreuse sur 
les routes dites « impériales » et de moins en moins rémunératrice pour 
la navigation libre. 

Selon les calculs d'un expert anglais, M. W. Ropner, il n'y aurait pas 
moins de 15 millions de tonnes de grands navires immobilisées dans tous 
les ports du inonde, faute de voyageurs et de marchandise à transporter. 
Placés bout à bout, ces vaisseaux chômeurs formeraient une digue de 
500 kilomètres de long. On peut se faire une idée du coût de l'entretien, 
du logement et de la surveillance de ce matériel. On comprend aussi 
qu'un comité d'armateurs, réunis en décembre dernier et représentant 
dix grands pays maritimes, aient demandé instamment la réduction du 
nombre des bateaux. 

Remarquons qu'en 1934, la flotte de grand luxe de l'Amérique du 
Nord comprendra environ vingt unités. Or le chiffre des passagers à 
transporter par ces magnifiques bateaux ne dépassera pas sans doute 
80.000. Il suffirait de sept voyages à plein pour ce transport. Mais si tous 
ces navires font vingt voyages comme cela est prévu, les deux tiers des 
couchettes de première classe resteront dans l'ensemble inoccupées. 

Et les ports ? Ils sont de plus en plus grands et merveilleusement 
outillés. Nous constatons que tous, sans exception, rivalisent d'ému- 
lation, creusent de nouveaux bassins, s'élargissent, s'approfondissent et 
se présentent comme une série de grands magasins : vastes, magnifiques, 
commodes, mécanisés, mais dont les clients se font de plus en plus 
rares. 

Quel remède y apporter ? Les Anglais, en particulier, réclament un 
marché libre du fret et ils constatent qu'il ne peut exister dans les pays 
où les ports ne sont pas ouverts à tous les navires (quel que soit leur 
pavillon) sur un pied d'égalité. C'est ce qu'ils cherchèrent à faire valoir 
à la « Conférence économique mondiale » dont on connaît l'échec... 
momentané ou définitif. 

Pour le trafic maritime, des routes nouvelles avaient été construites, 
reliant par des chemins plus directs mers et océans : Suez, Kiel, Corinthe, 
Panama. Ces magnifiques créations ont inspiré quelque lyrisme. Ne 
les méritent-elles pas ? Vasco de Garera, chanté dans les immortelles 

« Lusiades », a trouvé le chemin des Indes. Christophe Colomb en a 
cherché un autre, Ferdinand de Lesseps en a créé un nouveau. 

Transformer ainsi la carte du monde, n'est-ce pas accomplir oeuvre 
merveilleuse, définitive ? 

Définitive ? Qui nous dit que le canal de Suez existera toujours ? 

Les Égyptiens avaient déjà creusé un canal reliant la mer Rouge au Nil, 

cela quinze siècles avant notre ère. Selon Hérodote, sa longueur était de 

quatre journées et sa largeur permettait à deux trirèmes de passer de 

front. De cette oeuvre refaite à diverses époques, on n'a retrouvé qua des 

traces souvent imprécises que s'efforça de suivre Bonaparte dans son 
voyage à Suez durant la campagne d'Égypte. N'arrivera-t-il pas un jour 

où le magnifique canal actuel sera rempli des sables du désert, où il n'en 
restera qu'un souvenir incertain ? On a dit très justement que le canal 
de Suez ne sera jamais terminé, qu'il faudra encore et toujours le draguer, 
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qu'un demi-siècle suffirait sans cela pour le rendre complètement inuti- 
lisable. 

La guerre a failli l'abîmer et aujourd'hui un autre ennemi vient le 
frapper, non pas mortellement, mais d'une manière qui, avec le temps, 
pourrait devenir dangereuse :« La Crise ». 

Nous venons de constater la régression des transports, mais nous 
voyons, en outre, une tendance des courants commerciaux entre l'Égypte 

et l'Extrême-Orient, à se détourner du canal de Suez. Des longs cour- 
riers transportant du sucre ou du riz ont repris la vieille route du Cap. 
Pour l'ensemble des exportations des Indes néerlandaises et de l'Indo- 

chine, la perte du trafic enregistré à Suez atteint, au début de 1932, le 
20 % des exportations. Ajoutons que d'autres détournements se sont 
faits au profit du canal de Panama. 

Comment expliquer cette désertion systématique de la route mari- 
time la plus courte entre l'Europe et l'Asie ? C'est qu'en cette période de 
marasme aigu, le service principal rendu par le canal de Suez perd de sa 
valeur, car il ne s'agit plus de gagner à toute force du temps. Peu 
importe, présentement, aux armateurs que les cargos perdent ou gagnent 
une quinzaine de jours ; l'accélération de la vitesse des navires n'engen- 
dre pas maintenant de supplément de profits. D'autre part, les tarifs de 
péage du Canal constituent pour l'armement une charge beaucoup trop 
lourde par rapport au prix du fret et à la valeur des produits transportés. 
Et pourtant les tarifs du canal de Suez ont déjà subi deux réductions 
successives. 

Sans doute n'y a-t-il pas encore là péril mortel, car cette situation 
(qui s'est déjà en partie améliorée ces mois derniers) se résoudra par 
une reprise économique et une revalorisation des marchandises. Ce que 
l'on a appelé la «ceinture» ou la « boucle du monde », c'est-à-dire la route 
commerciale Suez-Gibraltar-Panama : cette création de l'homme ne 
doit pas disparaître... 

La fer, neture des pays neufs aux émigrants est une des causes de la 
crise maritime. 

Le XIXe siècle fut l'époque des grandes émigrations humaines, par 
lesquelles la race blanche peupla de nouveaux continents. Il semble bien 
qu'elles aient pris fin. 

Par un curieux retour des choses, nous voyons que le courant d'émi- 
gration dans l'empire britannique, au lieu de s'écouler comme par le 
passé, de la métropole vers les pays neufs, reflue au contraire des terres 
d'outre-mer vers la vieille patrie. 

Avant la guerre déjà, le gouvernement britannique avait cherché à 
canaliser l'émigration vers les dominions anglais et il avait à ce sujet 
proposé des ententes avec le Canada et l'Australie en particulier, leur 
demandant de peupler leurs territoires de préférence avec des sujets de 
la métropole. 

Aujourd'hui, ces efforts sont pratiquement arrêtés. Les dominions 

ont suspendu ces accords. Bien plus, des manifestations ont été orga- 
nisées dans ces pays neufs par des immigrés mécontents qui réclament 
en masse leur rapatriement. 
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C'est ainsi que l'Angleterre, qui avait compté en 1930 environ 
8000 sujets sortants à destination des dominions, a vu rentrer 26.000 
individus en 1931 dont plus de 10.000 du Canada. Même phénomène 
pour les émigrants anglais aux États-Unis. Au total, il ya eu, pour la 

première fois en 1931, un excédent des rentrées sur les sorties, alors qu'en 
1913 il y avait au contraire un surplus de 303.000 sorties sur les entrées. 

Ne voit-on pas également en Italie des émigrés établis dans l'Amé- 
rique du Nord ou l'Amérique du Sud, demander de rentrer dans la mère- 
patrie et de bénéficier des nouveaux terrains dits de « bonification » 
conquis par l'effort fasciste sur des landes ou des marais ? 

Les causes de cette crise de l'émigration sont d'ordres divers 
politiques et économiques. Pour ce qui concerne l'Angleterre, elles sont 
faciles à discerner. Les dominions n'ont pas besoin de colons urbains, 
mais d'ouvriers agricoles. Or la métropole tient à conserver les travail- 
leurs de la terre. D'autre part, malgré les inconvénients qu'ils présentent 
pour l'homme moyen (même s'il est sans travail et malheureux), les 
vieux pays paraissent préférables aux pays neufs où la vie se révèle plus 
rude et la législation moins paternelle. 

Le Labour-Party anglais a lancé le mot d'ordre de ne pas émigrer, 
déclarant que l'État doit aux citoyens travail et subsistance. D'autre 
part, on considère en maints pays que le départ de jeunes gens formés et 
instruits à grands frais est une perte sèche s'ils s'en vont... Et puis, 
malgré le « désarmement » resté jusqu'ici théorique, on a besoin de 
soldats. 

Ajoutons qu'il n'y a plus au même degré l'illusion d'antan, les 
Doonogo-'Tonga imaginés par un Jules Romains se font rares. L'esprit 
d'aventure se perdrait-il ? Nous constaterons plus loin qu'il n'en est rien 
dans certains domaines où, au contraire, il fait preuve d'une force singu- 
lière. Pourtant, on peut constater que l'homme trop civilisé tient de plus 
en plus à ses habitudes casanières et paresseuses nées d'un degré de 
sécurité et de bien-être qui était inconnu aux âges précédents. Le globe- 
trotter souvent devient pantouflard. 

Et pourtant les routes des océans semblent destinées à un avenir de 

plus en plus grandiose. Le machinisme qui paraît, dans ses conséquences, 
en diminuer momentanément l'importance, nous offre des perspectives 
fort séduisantes. 

Sur ces routes, la nature a parfois placé des îles. Toutes ne furent pas 

utiles aux grandes voies de communications, d'autres ont cessé de l'être. 
Certaines, comme Sainte-Ilélène où pendant plusieurs siècles s'arrêtèrent 
les voiliers, sont définitivement mises de côté par les itinéraires beaucoup 

plus directs des bateaux à vapeur. 
Les grands navires pressés de l'Atlantique n'ont, du reste, pas besoin 

d'escales. Il en est autrement, pour l'instant, de l'aviation commerciale 

pour laquelle on préconise depuis longtemps des aérodromes flottants. 

Non pas des îles à hélice comme celle qu'imagina Jules Verne, mais des 

îles fixes, placées en des points repérés et que l'on atteindra mathémati- 

quement. 
Les journaux et revues (le vulgarisation scientifique ont montré des 
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dessins de projets d'une vaste envergure. Une maison productrice de 
films cinématographiques a même construit dans la Baltique une sorte 
d'île artificielle qui, tout en donnant assez bien illusion, a popularisé 
l'idée, une idée que les vingt années qui vont suivre verront vraisenibla- 
blement se réaliser. Elle vient d'être mise en pratique sous une forme plus 
simple par une Société de transports aériens, la « Lufthansa », sur sa 
ligne de l'Amérique du Sud. 

Dans ce but, ses dirigeants ont loué le « Westfalen », cargo appar- 
tenant au « Norddeutscher Lloyd » et, avec des frais relativement peu 
élevés, l'ont transformé en aérodrome flottant. Ce navire est destiné à 
accueillir les hydravions, à les ravitailler et à leur donner le départ au 
moyen d'une catapulte (système déjà connu), mais d'une catapulte 
géante, la plus grande existant actuellement. 

Figurons-nous la force qu'elle doit posséder pour lancer un bateau 

volant pesant 14 à 15 tonnes, qui en moins d'une seconde doit prendre 
la vitesse de vol normale, soit 150 kilomètres à l'heure. 

Quant au dispositif qui recueille les hydravions à leur arrivée, il n'est 
pas moins intéressant. C'est une voile-traîne renforcée par des tiges de 
bois qu'on lance à la mer et qui s'étend par la marche du navire. L'avion 

vient se poser sur cette voie presque lisse où il glisse parfaitement, même 
par une mer très houleuse ; une grue le hisse ensuite sur le navire. 

Cet aéroport flottant est muni d'une installation frigorifique permet- 
tant un long approvisionnement de vivres, d'un projecteur extrêmement 
puissant et naturellement d'engins perfectionnés pour la perception et 
l'émission de messages de T. S. F. 

Dans un ordre d'idées assez proche, nous tenons à signaler en passant 
le projet du célèbre physicien Georges Claude, tel qu'il l'exposait lui- 
même dans un récent article. On se souvient que ses essais sur la côte de 
l'île de Cuba ont montré la possibilité du procédé Claude-Boucherot 
pour utiliser l'énergie thermique des mers. Cependant sa réalisation 
pratique doit être renvoyée à des temps meilleurs. En attendant, ce 
savant pense établir en pleine ruer et sur un cargo de 10.000 tonnes une 
usine flottante Claude-Boucherot, non pour y recevoir des avions, mais 
pour y fabriquer en grand de la glace destinée à être transportée à terre. 
Nous en entendrons parler sous peu. 

Par contre, le projet d'une invention allemande du Dr Gerke n'existe 
encore que sur le papier. Il ne s'agirait pas moins que de fabriquer (. le 
mot est exact) une île flottante en glace. Ce théoricien se propose d'im- 
merger un grand nombre de tubes parcourus par un agent frigorifique 

qui abaisserait considérablement la température au-dessous de zéro. 
L'eau se solidifierait au contact des parois métalliques, formant une 
gaîne dont l'épaisseur croîtrait peu à peu jusqu'à former un iceberg 

artificiel dont la basse température serait entretenue par une centrale 
frigorifique. Cette île contiendrait de nombreuses bâtisses, maisons 
d'habitation et hangars, et deviendrait naturellement un port d'escale 

pour navires, dirigeables et avions. 
En attendant, l'aéronautique progresse à pas de géant. Les exploits 

aériens se multiplient, ces entreprises hardies, extraordinaires même, 
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depuis l'envol des Ader, des Wright et des Blériot jusqu'à celui de 
l'escadrille Balbo, attirent presque constamment l'attention du inonde. 
L'aviation s'organise aussi comme une grande fonction de l'État. C'est 
l'« Impérial Airways » britannique, la « Lufthansa » allemande, le 
«K. L. M. » hollandais, etc, et, depuis octobre, «Air-France», fusion de 
cinq compagnies en une seule, réalisée par M. Pierre Cot. La Suisse dans 
ce domaine ne reste pas en arrière. Si nos avions ne détiennent point de 
records mondiaux d'altitude, de durée, de distance ou de vitesse, ils ont 
par contre obtenu ce résultat splendide d'avoir franchi depuis 1922, sur 
les lignes régulières, huit millions de kilomètres dans le ciel sans avoir 
enregistré d'accident mortel. C'est par dizaines de milliers que les passa- 
gers suisses et étrangers ont utilisé nos appareils. Der drille Wen ! c'est 
le titre d'un ouvrage récent sur l'aviation suisse de MM. Arnold Isler et 
Walter Dollfuss, préfacé par notre ministre des transports et communi- 
cations, M. Pilet-Golaz. 

Nous parlions il ya un instant de l'esprit d'aventure, il semble que 
c'est dans l'aviation qu'il subsiste, en prenant même une envergure 
exceptionnellement surhumaine. 

A en croire «'illiam-13. Seabrock, l'auteur de L'Aventure aérienne, les 
grands pilotes d'aujourd'hui appartiennent à une race nouvelle. -« Je 
crois, dit-il, à l'évolution créatrice, je crois que la nature engendre de 
nouveaux types pour marcher de pair avec les nouvelles découvertes et 
les nouveaux modes de vie. » 

Qui a visité un aérodrome important comme celui de Rotterdam, de 
Hambourg ou de Toulouse, en rapporte une impression d'activité 
intense : Ces pistes de ciment, grouillantes de vie comme les docks d'un 
grand port, ces immenses hangars où entrent et sortent des camions, où 
l'on voit les monstres puissants de l'air : locomotives aériennes qui 
transportent non pas seulement quelques sacs postaux, mais des tonnes 
de correspondance destinées à l'Insulinde, à Dakar, à la Patagonie... 

Mais qu'en est-il de la valeur économique de ce mode de locomotion ? 
L'avion commercial, du fait de son prix élevé, de son usure rapide, 

et de son faible rendement, en dehors du fret postal qui est le plus 
rémunérateur, recherchera un fret de marchandise représentant une 
grande valeur pour une faible somme. Il joue un rôle important actuelle- 
ment, par exemple pour le transport des fleurs coupées expédiées en 
particulier depuis la Hollande ou mime du petit bétail et des poussins (! )" 

Pour ce qui concerne notre pays, en 1925 déjà, furent tentés des 

essais d'expéditions de montres par avion sur la ligne La Chaux-de- 
Fonds-Bâle. Si les expéditions destinées aux pays d'outre-mer se font par 

gros envois, la plupart des envois horlogers s'organisent par petites quan- 

tités. La clientèle aime suivre la mode, mais préfère ne pas s'embarrasser 
de nouveaux stocks. Et puis l'avion est plus rapide ; par lui le vendeur 

atteint plus vite l'acheteur, devance son concurrent. 
Et les barrières douanières ? Sans doute existent-elles et consid ra- 

blement, elles se sont élevées même plus que jamais ces dernières années, 
pour le malheur du commerce mondial: Mais l'avion lui-même ne sera-t-il 
pas à un moment donné, l'outil bienfaisant qui les fera tomber ?... 
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Lorsqu'il y aura cinq cent mille avions commerciaux dans le inonde, que 
pourront ces murailles ? Elles s'écrouleront comme châteaux de cartes. 
On peut entrevoir par lui un bouleversement économique insoupçonné 

encore et qui contribuera plus qu'aucun autre, à établir le libre commerce 
sur notre planète. 

Pour ce qui concerne les voyageurs, l'avion rend-il actuellement les 

services qu'il devrait, correspondant à sa vitesse qui, actuellement, est 
de 200 kilomètres en moyenne, tandis que les meilleurs trains et les autos 
ne vont qu'à l'allure de 80 à 90 kilomètres ? 

Pour des voyages comme celui de Paris à Londres, Seabrock, que je 
viens de citer, conseille de prendre l'avion qui ne coûte pas plus cher que 
le bateau, mais seulement pour son plaisir, non pas pour gagner beaucoup 
de temps. On va, i1 est vrai, en deux heures de Paris à Londres en avion, 
tandis qu'il faut six heures par le train et le bateau. Malheureusement, il 
faut partir du Bourget et atterrir à Croydon, c'est-à-dire rouler durant 
deux heures en autobus à travers d'affreuses banlieues et sur des routes 
mal pavées. En fin de compte, il n'y a donc qu'un petit bénéfice, et l'on a 
presque aussi bon temps de prendre un bon train au centre de Paris et 
d'aboutir au centre de Londres. 

Il en sera autrement le jour où l'on dépensera des billions pour éta- 
blir des aérodromes, non dans la banlieue, mais au cSur des métropoles. 
Les ateliers de réparations et les garages géants pourront rester là où ils 
sont actuellement ; par contre, les passagers et la correspondance (sans 
compter les primeurs) pourront arriver directement à leur but. 

Mais, dira-t-on ? Quels avantages ces grandes vitesses apporteront- 
elles à l'humanité ? 

Gagner du temps : thème si connu et sur lequel on a tant philosophé 
que je me garderai d'y revenir à mon tour. Qu'on me permette cependant 
de rappeler une anecdote souvent contée au pays de Rockfeller : Un 
important homme d'affaires se promenait avec un riche Chinois, aux 
environs de Chicago. Ils venaient de quitter une gare et n'avaient plus 
que quelques instants à marcher pour arriver à leur but. Passe un auto- 
bus qui allait dans la même direction : 

- Prenons-le, dit le Yankee, nous gagnerons trois minutes. 
- Bien, répond le Chinois, et ces trois minutes de gagnées, qu'en 

ferez-vous ? 
Ne trouve-t-on pas dans ces quelques mots toute l'opposition entre 

deus conceptions de vie, qu'aucun pont ne reliera jamais' 
On a souvent déclaré que la rapidité aussi bien que la fréquence des 

(oaºznmunications entre pays et entre continents, amènerait une meilleure 
compréhension, un rapprochement... Ce qui se passe aujourd'hui pour- 
rait nous rendre sceptiques. En fait, les vraies distances ne sont pas 
matérielles, mais psychologiques et les moyens de transport les plus 
rapides ne peuvent abattre de semblables obstacles. Les contrastes, les 
ignorances, les préjugés qui séparent les peuples ont-ils été diminués par 
le chemin de fer ou l'avion ? Au point de vue moral comme au point de 

vue économique, les cloisons qui entourent chaque pays semblent 
s'élever encore. 

è 
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Seul l'enchevêtre inent des intérêts internationaux parviendra peut-être 
à créer un jour une sorte de mentalité européenne, ou mondiale à certains 
égards. Et encore ? Se comprend-t-on toujours entre cantons suisses, 
entre districts, entre localités, entre membres d'une même famille ? 

Mais si les idées, les mentalités restent séparées, ennemies même, 
l'évolution de la vie économique a toutefois créé entre les nations un lien 
de mutuelle dépendance. Et malgré toutes les oppositions, le inonde a dû 
s'organiser pour la circulation de la pensée (postes, télégraphe, télé- 
phone) non seulement à travers les continents, mais aussi à travers les 

océans :« Véritable système nerveux de la terre », comme l'a appelé le 
grand maître Élisée lleclus... Cette idée nous l'avons vue concrétisée à 
l'Exposition de la Révolution fasciste à Home, dans la Salle Marconi, 
sous la forme d'un globe terrestre entouré de tiges d'acier qui le strient 
en tous sens ainsi que des éclairs. 

La correspondance par les mers suit les voies les plus rapides et les 
plus directes, par paquebots, par avions ou, comme nous l'avons déjà 
signalé, par paquebots et avions combinés, ces derniers projetés en avant 
avant l'arrivée au port par des engins puissants. 

Les dépêches sont expédiées par cet admirable ensemble de câbles 
sous-marins conçus par les Anglais tout d'abord, qui pendant longtemps 
ont bénéficié de leur avance. C'est grâce à cet énorme filet de câbles, à ce 
système impérial, qui enserre toute la terre, que Londres est devenue le 
grand marché financier et politique du inonde ; elle a été, à l'époque 
victorienne, un des facteurs de l'hégémonie anglaise. D'autres pays ont 
suivi plus tard, parcourant tous les océans : doubles, triples, quintuples 
parfois, si bien qu'un humoriste a pu dire que les hommes ont attaché 
les continents par des câbles pour les empêcher de dériver de nouveau. 

Le problème de la transmission à longue distance de l'énergie élec- 
trique avait trouvé, dans ce système, sa première solution. Mais la télé- 
graphie sans fil a fait son apparition, suivie de près par la radiotélé- 
phonie. Ils ont battu en brèche l'exclusivité dont jouissait le câble sous- 
marin, de sorte qu'aujourd'hui on peut se demander si le fil de cuivre et 
d'acier que des navires spéciaux déroulent au fond des océans jusqu'à 
Ii300 ni. de profondeur, n'est pas un anachronisme, si l'emploi du câble 
sous-marin considéré comme agent de liaison n'est point périme ? 

Il est certain que l'onde radio-électrique l'emportera sur le câble et 
que l'avenir lui appartient. Pourtant, dans le présent, l'énergie par fil 

garde encore sa prépondérance. 
Le câble sous-marin ne s'imposa que vers '1870, après la plus impo- 

sante série d'échecs qui eût peut-être jamais marqué le début d'une 

technique. Au fond des mers, il court en tous sens. Entre la France et 
l'Algérie seuls, on ne compte pas moins de huit câbles, et six franchissent 

le détroit de Gibraltar. 
La T. S. F., sans contredit, leur fait une concurrence très grande. 

'lais, plus rapide, elle est moins sûre et c'est pour cette raison qu'elle ne 
l'emporte pas présentement. La propagation de l'onde radio-électrique 
ne peut être gouvernée d'une façon absolue. Il en résulte des irrégula- 

rités, des brouillages, des déformations qui ne peuvent convenir à une 
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exploitation commerciale normale. Pour éviter toute erreur de trans- 
mission, très souvent on répète les « radios » par câble. 

De plus, la capacité de débit d'un câble sous-marin est considérable. 
Il peut aisément transmettre six communications simultanées et cela, 
nous le répétons, avec une complète sécurité. 

Bien entendu, il n'est pas question dans les océans, de la télégraphie 
pneumatique, ni de la poste pneumatique qui fonctionnent dans diverses 

capitales, quand bien même Jules Verne, dans un de ses romans d'antici- 

pation, nous montre un peu malicieusement le retour d'une riche 
Américaine d'Europe à New-York, lancée, à une vitesse vertigineuse, 
dans le tube posé au fond de l'océan. 

Certains câbles transatlantiques servent aussi à téléphoner, et ce 
moyen, on le sait, est très utilisé malgré les très hauts tarifs établis. 
L'été dernier, visitant de nuit la Centrale téléphonique de la Citv, à 
Londres, je pus suivre une longue conversation entre deux employés, 
un jeune homme dans la métropole anglaise et une demoiselle à Neww"- 
York. Dans l'intervalle de deux communications importantes, ils échan- 
geaient des plaisanteries comme de vrais amis. C'est une scène de ce 
genre qui a dû inspirer l'auteur du film cinématographique « Allô Paris, 
ici Berlin » ou encore la jolie Comédie de Paul Morand :« Le voyageur et 
l'amour », où l'on voit une jeune femme rester fidèle à son amant parce 
qu'elle entend sa voix par le téléphone (renforcé d'un haut-parleur) 
résonner à Paris, depuis Santiago de Chili, à l'autre bout du inonde. 

Quel avenir pour ce moyen de communication en somme très jeune 
encore, puisqu'il n'a guère plus de cinquante ans. 

Il est curieux de faire remarquer que le développement actuel du 
téléphone est dû en partie à la Crise. Non seulement parce qu'il bénéficie 
du recul de son concurrent principal, le télégraphe, mais parce que, en 
ces temps-ci de lutte à outrance, il faut gagner du temps. Il s'agit d'at- 
teindre un client le plus rapidement possible et le moyen le plus prompt 
qui soit à notre disposition est précisément le téléphone. L'utilisation des 
appareils à grande distance à travers les océans a encore accentué ces 
avantages. Urie affaire de plusieurs milliards peut être réglée en quelques 
minutes. Le téléphone, dans cette lutte de vitesse pour la conquête de la 
clientèle, peut être comparé à l'avion qui, lui aussi, permet de distancer 
les concurrents. 

On ne peut fixer le progrès. Quelles perspectives aussi peut-on con- 
cevoir dans le domaine de la T. S. F., non seulement pour la transmis- 
sion des nouvelles, mais pour celle des forces et des influences matérielles 
à travers des distances immenses : terrestres, en attendant qu'elles soient 
interplanétaires comme d'aucuns nous le promettent. 

Nous n'avons ici à nous rappeler que les effets d'ordre géographique 
de la T. S. F., qui sont connus. Chaque mois nous apprend quelque 
utilisation nouvelle et les journaux ont dit comment, par l'application 
de la cellule photo-électrique, on a pu dernièrement d'Europe en Amé- 

rique, par l'intermédiaire de la T. S. F., allumer à travers les océans tout 

un réseau de lampes à l'Exposition de Chicago. Découverte toute nou- 
velle ? Non pas, mais expérience tentée avec des moyens plus puissants. 

I 
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On sait quelle aide apporte la T. S. F. à la navigation. Aux limites de 

l'Océan, sur les côtes, les radiophares jouent un rôle de plus en plus im- 
portant et bienfaisant. Il en est qui ont une portée de 500 kilomètres et 
certains émettent en même temps des ondes hertziennes et des ondes 
sonores, ce qui, par la mesure de la distance entre les deux auditions se 
propageant à des vitesses différentes, permet de fixer la position d'un 
navire ou d'un avion. Il y aura prochainement, seulement sur les côtes 
de la Manche et de la mer'du Nord, 70 radiophares. Ils serviront à guider 
non seulement les navires qui transportent passagers et marchandises 
d'un port à l'autre, mais aussi cette multitude de bateaux de pêche qui 
vont puiser dans les eaux marines une partie de la nourriture nécessaire 
aux humains. 

Je ne puis m'arrêter au balisage électromagnétique, ni au cûble élec- 
trique qui guide les navires à l'entrée des ports, à tout ce qui constitue 
ce que l'on appelle aujourd'hui la « radioroute ». C'est grâce à celle-ci que 
les dangers de la navigation côtière et de l'accès dans les ports dispa- 
raissent peu à peu, si bien que l'on n'exagère plus en disant que la nier 
est appelée à devenir (mime avec les risques d'incendie) la route la plus 
sûre du inonde. 

Et ce bienfait immense est dû au développement du machinisme que 
l'on charge pourtant aujourd'hui de toutes les iniquités. On oublie que 
les malheurs qu'on lui impute viennent, non pas de la machine, mais de 
l'usage qu'on en fait, parce que malheureusement le progrès humain 
(s'il ya progrès ?) n'est point parallèle à celui de l'outil dont on dispose 
et dont on fait trop souvent un usage maladroit et pernicieux. 

Mais à côté de cette « rançon », pour employer le mot de Mime Gina 
Lombroso, quelles belles lettres de noblesse, non pas pour les machines 
elles-mêmes, mais pour ceux qui les ont conçues et savent les utiliser 
pour le bien de l'humanité. 

Pour ne citer qu'un exemple, l'aspect d'un grand port de mer 
gigantesque gare de transbordement entre la terre et l'océan, la vue de 
tout ce qu'il contient, des travaux inouïs qu'il comporte et du travail qui 
s'y effectue à l'aide des plus puissantes machines, tout cela est hautement 
réconfortant. On y trouve la preuve éclatante de ce que peut l'homme 

quand il suit l'appel de ses meilleurs instincts. 
Nous ne soulèverons pas, à propos des transports à travers les océans, 

le débat entre civilisation mécanique et civilisation spirituelle qui prend 
aux États-Unis mêmes, en ce moment, de par la faillite d'une conception 
trop matérielle, une ampleur inattendue. Cette opposition en réalité 
n'existe que dans certains cas où les forces spirituelles réagissent en vain 
contre celles, aveugles et égoïstes, d'une barbarie scientifique. Ailleurs, 

et c'est en général le cas, dans le domaine que nous contemplons des 

portes de l'Océan, elles collaborent, se juxtaposent et finissent par se 
confondre souvent. 

On objectera les avions de combat ou les sous-marins qui peut-être 
anéantiront un jour tout cela, et à ce propos, nous pourrions rappeler la 

plaisanterie lugubre que l'on entendit vers la fin de la guerre mondiale : 
« Notre avenir est au fond des eaux !» La civilisation (la vraie qui est à 
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la fois d'ordre spirituel et Matériel) se développe par saccades, avec des 

chutes dans des trous d'air, mais irrésistiblement. 
Celle du XXe siècle est trop universelle pour qu'elle puisse être 

anéantie par des machines, si nombreuses soient-elles, et ce sont préci- 
sément les relations entre continents qui la sauveront avec plus ou moins 
de rapidité, même des pires cataclysmes causés par la faute des humains. 
Cela grâce aux utiles échanges, au commerce, ce commerce dont Goethe 

proclamait la noblesse, en songeant sans doute qu'il ne comporte pas 
seulement des objets matériels. mais de la pensée bienfaisante. 

Les transports futurs continueront-ils à s'effectuer par cargos ou 
paquebots, ou seront-ils sous-marins ? Se feront-ils par hydravions ou 
par des fusées atteignant la stratosphère qu'elles traverseront avec une 
rapidité énorme d'un continent à l'autre ? Ou utilisera-t-on tous ces 
moyens à la fois ? 

Ou bien encore, ces inventions des XIXe et XXe siècles tomberont- 
elles dans l'oubli sous le poids de notre iniquité ? Les océans, comme aux 
temps lointains et barbares, redeviendront-ils des espaces morts ou 
remplis de fantômes, d'esprits mauvais, de fosses profondes qui terrori- 
seront les pauvres humains dégénérés ? Quelle sera dans l'avenir la 
« Mélodie du inonde »? 

Il faut croire, non pas au résultat souvent trompeur et éphémère de 
quelque invention brillante, mais avant tout aux bienfaits que procurent 
le travail dur, la persévérance de ceux qui depuis des siècles défrichent, 
luttent, parce qu'ils croient en l'homme... L'homme, finalement, accom- 
plit des miracles. Sans doute y a-t-il un abîme entre sa peine et son idéal... 

Les temps mauvais nous font penser à l'inutilité de tous ces efforts, 
au inonde refroidi qui sera peut-être la figure finale de notre planète, au 
peu de poussière qui reste de nos rêves. Mais les époques plus heureuses 
nous amènent à croire aux grandes actions que les êtres humains pour- 
ront accomplir encore, aux moissons qui germeront demain. 

Chaque printemps, avec la vie qui renaît, met à nouveau l'espoir au 
coeur de l'Homme. 
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DEUX 
STATUETTES 

ÉGYPTIENNES 

I)' I POQUA RAM ES SIDIý 
PAR 

GUSTAVE JÉQUIER 

Autour de nos modestes cimetières modernes viennent se grouper 
une série d'industries et (le gens de métier, marbriers, sculpteurs, jardi- 
niers, marchands de couronnes, qui s'installent ainsi, pour plus de 
commodité, à proximité de leur champ d'action. Partout et de tout 
temps il en a été de même, et c'était le cas en particulier, et dans une 
proportion combien plus importante, auprès des immenses nécropoles égyptiennes, véritables villes construites pour l'éternité alors que les 
demeures des vivants ne formaient que des cités passagères destinées 
à une humanité peu exigeante. 

On peut se rendre compte de l'importance de ces nécropoles si l'on 
songe que c'est à celles appartenant aux classes supérieures et moyennes 
(le la population que nous devons une bonne moitié de nos connaissances 
sur l'Égypte ancienne et la majeure partie des monuments qui remplis- 
sent nos musées. Il fallait des architectes, des carriers, des maçons pour 
creuser et construire les sépultures, des peintres et des sculpteurs pour les 

orner, des scribes pour combiner les textes funéraires, des menuisiers, 
des stucateurs, des décorateurs pour fabriquer les cercueils et les meubles, 
des orfèvres, des chaudronniers, des émailleurs, des tisserands pour faire 
les mille objets du mobilier funéraire, sans compter l'armée des embau- 
meurs et des prêtres chargés du culte des morts. 

Comme d'ailleurs la plus grande partie des villes égyptiennes, ces 
tD. 

établissements industriels ont disparu, chose naturelle vu leur caractère 

nécessairement provisoire et le temps écoulé depuis qu'ils ont cessé 
d'exister. L'un d'eux toutefois est parvenu jusqu'à nous, celui qui occu- 

pait le site appelé aujourd'hui Deir-el-Mledinet, au pied de la nécropole 
thébaine, la ville des morts qui, sur la rive occidentale du Nil, faisait 

face à la capitale des Aménophis et des Ramsès. 
Tout un quartier avait été réservé dans cette région à un groupe d'ar- 

tisans : un petit vallon pour construire leur village et y habiter avec 
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leurs familles, et au-dessus la paroi rocheuse pour ,- creuser leurs «« mai- 
sons d'éternité »; c'est là que se succédèrent pendant plusieurs siècles 
les générations des ouvriers d'art auxquels on confiait l'exécution des 
tombes importantes de la nécropole. 

Ce site, repéré très anciennement par les chercheurs d'antiquités, a 
été exploité dès le début du siècle dernier, sans aucune méthode et sans 
préoccupation scientifique, au profit des collectionneurs particuliers 
dont les récoltes enrichissent aujourd'hui plusieurs de nos grands musées 
d'Europe. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que des fouilles mé- 
thodiques, entreprises par l'institut français du Caire, sont pratiquées 
sur ce gisement unique en son genre, donnant peu à peu les renseigne- 
mcnts que la science réclamait depuis longtemps et sauvant ce qui peut 
encore être retrouvé après le pillage des fouilleurs indigènes. 

Tous les tombeaux de Deir-el-Medinet aux chambres couvertes de 

peintures, les cercueils, les stèles, les statuettes, les objets funéraires 

de toute sorte qui en proviennent, portent les noms d'une série d'indivi- 

dus groupés en plusieurs familles dont on suit la 
généalogie pendant 

b 

b 
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plusieurs générations. La plupart de ces personnages sont qualifiés par 
un titre assez spécial, sotein ash, qui se traduisait littéralement « en- 
tendeur de l'appel dans la Place de Vérité (la nécropole) » et qui donne 
a ces artisans, peintres, sculpteurs, architectes, un certain caractère 
religieux ; ce sont ainsi de véritables fonctionnaires de cette institution 
quasi sacerdotale qu'était la ville des morts : le travail dans la nécropole 
était en quelque sorte une fonction sacrée, conception très normale pour 
des gens chez qui les dogmes relatifs à la survie tenaient une place aussi 
considérable. 

Le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel possède depuis longtemps 

une stèle, donnée par le comte . James de Pourtalès et publiée à diverses 

reprises comme un des monuments typiques de Deir-el-Medinet ;t 
cette année il a pu faire l'acquisition, chez un marchand du Caire, d'une 

statuette en calcaire qui, à défaut de renseignements sur le lieu de sa 

R'tH: nr; vaýx- PüttTFF. H, . 7jypIi. w he Urabxteinc und I)enkxteine 1II, p1. VII, No 12. 
- I31tGYÈiu.: Mer-. $egcr ù Deir e! : 11ediuel, p" 20 9. 
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découverte, porte sur elle-même tous les caractères d'un objet prove- 
nant de la même localité. c 

L'image représente un homme debout sur un double socle, adossé à 
un pilier et tenant à deux mains une tête de bélier montée sur un sup- 
port. Le costume consiste en un pagne-jupe tombant jusqu'aux mollets 
la coiffure assez lourde est enfermée dans une étoffe, de manière à former 

une sorte de grande poche qui s'appuie sur la nuque et les épaules. 
La figure est bien plantée, traitée simplement, avec une certaine né- 

gligence dans les parties basses, suivant une coutume dont l'art égyptien 

offre d'innombrables exemples ; le haut est plus soigné, surtout la tête, 
sur laquelle se concentre inºnaédiatement l'attention : le modelé souple 
et délicat, l'expression un peu souriante, la finesse des traits donnent à 

ce visage un charme particulier et permettent de le classer dans les bons 

morceaux de la petite sculpture ramesside. 

1 Ilnufpuir I. 
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L'accessoire que tient devant lui l'homme représenté ici est un em- 
blème d'Amon-Ra qui se retrouve entre les mains d'autres statues, 
provenant toutes, à l'exception de celle du roi Séti II à Londres, de 
Deir-el-lledinet et appartenant à des prêtres-artisans. 1 Le bélier est 
l'animal sacré du grand dieu de Thèbes, qui en prend la tête en diverses 
occasions, tout particulièrement quand il personnifie le soleil mort qui 
navigue toute la nuit le long du fleuve des enfers pour renaître au matin 
sur l'horizon. Aucune inscription ne nous apprend la fonction, par rap- 
port à la statue, de cet emblème de forme spéciale qui peut faire rentrer 
ce monument dans la catégorie des statues naophores, avec cette diffé- 

rence qu'il n'y a ici qu'une partie de l'image divine sans châsse ni rien 
de semblable. Il est permis de supposer, sans toutefois qu'il y ait aucune 
preuve absolument certaine à l'appui de cette hypothèse, que la tête 
(le bélier n'est ici qu'une sorte de masque, que le défunt est censé pouvoir 

1 SPIEGELBERG, dans Zeitschrifi /iir æggptische Sprache LX 11, p, 22-27, 
_ BORECX, 

Catalogue-guide des antiquités égyptiennes (Louvre) Il pI. I \VIII. 
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coiffer quand il se présente au seuil de l'autre monde pour s'assimiler au 
dieu solaire et jouir de ses prérogatives. r Il y aurait là une idée du même 
ordre que celle qui impose aux prêtres officiants, au cours de certaines 
cérémonies rituelles, des masques à tête de chacal, de faucon ou d'ibis, 

pour en faire des incarnations d'Anubis, d'Horus ou de Thot dont ils ne 
font que répéter les actes. 

Le fût sur lequel repose la tête de bélier ne joue que le rôle mécanique 
de support d'une pièce en saillie, de même que le pilier dorsal est uni- 
quement destiné à assurer la solidité de la sculpture. 

Le nom du personnage nous est donné par la petite inscription qui 
court autour du socle inférieur et qui l'appelle « l'entendeur Amen-(m)- 
Ant ». Ce nom se rencontre à plusieurs reprises parmi les habitants de 
Deir-el-Medinet, ainsi sur la stèle de Hou'i, à Neuchâtel, où un frère du 
défunt se nomme également Amen-m-Ant, sans qu'il soit possible d'affir- 
mer qu'il s'agit du même individu. 

En même temps que celle de la pièce qui vient d'être décrite, le 
Musée d'Ethnographie a fait l'acquisition d'un autre petit monument 
du même ordre, la partie supérieure d'une statue d'homme, demi- 
grandeur nature, brisée à la hauteur des coudes, et mesurant actuelle- 
ment 0,35 cm. de haut. 

Le personnage, dont aucune inscription ne nous apprend le nom ni 
les qualités, était représenté debout, vêtu de la longue robe blanche à 
mille plis, à larges manches, costume à la mode pour les classes supérieu- 
res de la population sous le Nouvel Empire, et surtout à l'époque ra- 
messide. La coiffure nous reporte aussi à la même date, la grande per- 
ruque à petites nattes tombant régulièrement du sommet de la tête, 
coupées obliquement du front à la nuque et découvrant ainsi deux nap- 
pes de boucles plus grosses descendant sur les clavicules. Chaque boucle 
est percée d'un petit trou, particularité qui se retrouve sur deux ou trois 
statues ramessides et (lui ne peut s'expliquer que par l'insertion de perles 
de couleur destinées à faire ressortir le noir de la perruque. 

L'attitude du personnage, une main sur la poitrine, tenant un 
Mouchoir plié, et l'autre retombant sur la cuisse, n'a rien que de très 
courant. La statue était, comme de coutume, entièrement peinte, et 
l'on remarque encore de nombreuses traces des couleurs, qui ont malheu- 
reusenient été dénaturées en bien des endroits par l'effet d'un feu violent 
auquel a dû être soumis ce petit monument. La technique est bonne et 
dénote un praticien sûr de son métier, sinon un grand artiste, et qui, 
comme les autres sculpteurs de son temps, a la tendance à projeter lé- 

gèrement en avant le bas de la tête, alourdissant ainsi le galbe du cou. 
La provenance de ce buste est inconnue, mais il n'est pas impossible 

qu'il soit: également originaire de Deir-el-Medinet. 

1 Dans d'autres statues de la même époque, la tête de bélier se présente sur un 
socle, dans un naos, au sommet d'un grand bâton, ou encore sur le rouleau de corde 
des arpenteurs. Dans ces cas, il faudrait sans doute trouver une autre explication pour 
le problème que soulève ce symbole sacré. 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GEOGRAPIIIE 

11ýÀpl, o1. T I)E GESTION 
pour l'exercice 1932, 

lu à l'Assemblée générale du 17 mai 1933. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Le Comité élu par l'Assemblée générale du 11 juin 1932 s'est cons- 
titué comme suit 

Président : M. Th. Delachaux ; Vice-Présidents : M. Adolphe Ber- 
thoud et M. le Dr Georges Borel ; Secrétaire : M. René Schaerer 
Secrétaire-adjoint : M. Henri Schelling, ; Rédacteur du « Bulletin » M. Charles Biermann ; Caissier : M. Edgar Borel ; Assesseurs : IIM. Émile 
Argand, Édouard Wasserfallen, Gustave Juvet et Paul Vouga. 

Nous avons à déplorer le décès de quatre de nos membres effectifs M. Henri Auberson, notaire, à Boudry, M. Henri Moulin, ancien pasteur, 
à Neuchâtel, M. Gustave Bünzli, instituteur, à Saint-Blaise et M. Charles 
Courvoisier, banquier, à Neuchâtel. 

Nous avons enregistré 4 démissions et 3 admissions ; le nombre 
de nos membres effectifs est de 258, dont 8 membres à vie ; celui de nos 
membres honoraires reste à 10, et celui des membres correspondants à 16. 

M. le Président Th. Delachaux a agrémenté la dernière assemblée 
générale d'une causerie fort intéressante sur les dons récents qui ont 
enrichi les collections du Musée ethnographique, dont il nous a fait ap- 
précier les richesses, et qu'il sait mettre en valeur avec goût et savoir- 
faire. 

M. le Dr F. _Machon, l'un de nos membres les plus dévoués, a charmé 
un nombreux auditoire dans une conférence aussi brillante et spirituelle 
que rigoureusement scientifique, illustrée de projections, donnée le 

24 février 1933 sous les auspices de la Société des Sciences naturelles 

et de la nôtre sur ce sujet :« L'origine des peuples indigènes de l'Amé- 

rique ». 
Le tome XLI du Bulletin a paru dans le courant de l'été. Il contient 

deux articles de géographie suisse de son savant rédacteur, l'un sur 
l'Habitat rural en Suisse (avec carte), l'autre sur Orbe, note géographi- 
que, les rapports habituels de gestion de notre Société et du Musée 
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ethnographique, et plusieurs recensions bibliographiques ducs à la plume 
de M. Biermann. 

La Société a reçu, comme en 1931, deux dons, l'un de fr. 500 de la 
Société suisse de ciment Portland, l'autre de fr. 500, d'un généreux 
anonyme, qui vient de nous gratifier pour l'exercice 1933 d'un don du 
même montant. Nous exprimons aux auteurs de ces libéralités, notre 
très vive reconnaissance ; puissent-ils trouver des imitateurs, malgré 
la sévérité de la crise économique que nous subissons. 

Vos deux vice-présidents ont représenté notre Société aux manifes- 
tations qui ont eu lieu le 13 et le 14 mai 1933, à Genève, pour commé- 
morer le 75e anniversaire de la fondation de la Société de Géographie 
de Genève. Cette fête, organisée d'une manière parfaite, laisse à vos 
délégués les meilleurs souvenirs et ils ne peuvent que se louer de l'aima- 
ble accueil et des attentions dont ils ont été l'objet. 

Nous terminons ce rapport en vous rappelant le départ récent de 
notre Président pour l'Afrique méridionale, où il a rejoint nos deux collè- 
gues, M. le Professeur Dr A. Monard, et M. Georges Thiébaud, membres 
de la deuxième mission scientifique suisse en Angola. Nous leur envoyons, 
à travers l'espace, nos pensées affectueuses et leur souhaitons la pleine 
réussite que méritent leur courage, leur dévouement à la science et leur 
désintéressement. 

L'un des vice-présidents : 
AD. BERTHOUD. 

1 
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MUSÉE D'ETI-INOGRAPHIE 
DE LA VILLE DE NEUCHAT1EL 

RAPPORT' 
st, R L'IDA ýlt(. l(. h. I952 

PAR 

Tu. DELACH_\UX, CONSERVATEUR 

L'année 1932, comme on le verra par la liste des dons et acqui- 
sitions, n'a pas vu de grands achats. La plus importante dépense a 
été le deuxième et dernier versement pour l'achat de la collection 
W. Morton signalé l'an dernier. Par contre c'est une année de prépara- 
tion d'une entreprise qui, nous l'espérons vivement, sera très impor- 
tante pour notre Musée. Il s'agit de la participation du Conservateur 
comme ethnographe à la Deuxième Mission scientifique Suisse en An- 
gola, organisée par le D'r Monard, privat-docent de notre Université. 
Le projet de voyage soumis à la Commission du Musée a été adopté 
et les autorités de la ville, d'accord avec la Commission, ont mis à la 
disposition du Conservateur la somme de Fr. 3000. - prise sur les bud- 
gets 1932 et 1933 du Musée ;à la charge du Conservateur de trouver 
auprès de souscripteurs bénévoles une somme équivalente. Le départ 

est prévu pour le 24 mars 1933. A cette date le Conservateur rejoin- 
dra MM. Monard et Thiébaud qui sont en Angola depuis le mois d'avril 
1932 pour faire avec eux une expédition de plusieurs mois dans le Sud 
de la station de Koubango jusqu'à la frontière de l'ancien Sud-Ouest 

africain allemand. Le retour des trois membres de l'expédition est prévu 
pour la fin de l'année 1933. 

Une autre entreprise importante a été celle des réparations que 
nécessitait l'état du bâtiment de la Villa de Pury qui abrite nos col- 
lections. Le Conseil général de la ville a voté le crédit de fr. 21,400. - 
demandé et les travaux ont pu être entrepris dès le mois de septembre. 
Le plus important a pu être achevé avant la fin de l'année grâce au 
temps doux et sans gel. Ces réparations ont nécessité des déménage- 

ments importants de collections et de ce fait un surcroît de travail pour 
le Conservateur. La poussière qui a pénétré dans toutes les vitrines de- 

mandera un nettoyage systématique de toutes les collections ; le tra- 
vail ne pourra être entrepris qu'au retour du voyage du Conser- 
vateur. Si des travaux de réfection comme ceux qui ont eu lieu n'ont 

Numérisé par BPUN 



- 28 - 

pas été sans désagréments, nous constatons par contre un avantage 
dans le fait que la véranda vitrée a été tranformée à cette occasion en 
salle d'exposition qui pourra être aménagée ces années prochaines. 
Dès maintenant elle peut de nouveau être ouverte au public afin que 
celui-ci puisse suivre le circuit normal sans revenir sur ses pas, comme 
c'était le cas depuis que cette véranda avait dû être fermée à cause 
de son état de complet délabrement. La réinstallation de la salle de 
l'Amérique du Sud évacuée partiellement à cause des réparations, doit 
être renvoyée au retour d'Afºique du Conservateur, la peinture des 

vitrines nécessitant un séchage complet. 
La liste des dons et achats fait voir que l'exercice a apporté des 

accroissements normaux. 
A/rique: 5 objets de pierre du Paléolithique du Somaliland (hauts 

plateaux), don de M. Seton-Karr, Londres i Cat. III B. 792-796). - 
3 colliers de cuivre et 5 pipes d'ébène du Gabon (achat) (Cat. III C. 
4758-4765). - Collection de 26 objets des Cafres et des Bassoutos 
(Cat. III C. 4766-4791), don de M. Georges DuBois, consul suisse à 
Francfort. - Harpe recouverte de peau de vache blanche et brune 
(Cat. III C. 4792), Congo belge, offerte au Musée à l'occasion de 
l'Assemblée générale de la Société neuchâteloise de Géographie par 
M. le Dr G. Borel, Auvernier. -- Mortier et pilon des Bathonga, Mo- 

zambique (Cat. 111 C. 4793 et 4794), achat par la Mission suisse en 
Afrique du Sud. - Ceinture d'exorcisme (Cat. III C. 4795) Bathonga. 
don de M. Bernard Terrisse, St-Blaise. - Sabre et sacoche de la Gui- 

née française (Cat. III B. 800 et 801), don de M. Bernard Schreyer, en 
souvenir de feu son frère Émile Schreyer, commerçant à Banana. - 
Une lanterne arabe et 4 poignards des troupes du Mahdi (Cat. III A. 452 
et III A. 448-451), don de M. le Dr Hégi, Le Caire. -2 tableaux d'un 
artiste abyssin rapportés de son voyage en Abyssinie par le Dr George 
Montandon et dont l'un figure dans son ouvrage : Au Pays Ghi- 
nrirra (Bull. Soc. neuch. de Géogr., XXII, 1913). Ces tableaux repr- 
sentent, le premier, St-Georges terrassant le Dragon et le second la 
bataille d'Adoua. D'une tenue fort décorative, ils sont peints dans la 
tradition byzantine spéciale au pays. 

Amérique du Nord :5 paniers anciens de Sitka (Alaska), collection- 
nés par le Dr Austin de New-York, donnés par Mlle H. Kagel. D'une 
technique actuellement perdue, ces paniers sont des représentants de 
la plus belle vannerie connue de l'Amérique du Nord et ils datent de 
plus de 100 ans. Ils proviennent des Indiens Chilkaht (Cat. IV A. 5-9). 

Amérique du Sud :1 panier et 1 collier en coquillages de Patagonie 
(Cat. IV C. 457 et 458), don de Ni. le Dr A. Métraux, Tucuman. 

Asie: Coffret à ouvrage en bois, incrusté d'écaille et d'ivoire ajouré 
et niellé, provenant du Siani (Cat. Il B. 948), don de Soeur Elisabeth 
Keller. - Autel bouddhique composé de quatre pièces en bois sculpté 
cl, doré, du XVIIe siècle : un bouddha, deux pagodes et un autel. 
ainsi que 8 panneaux brodés, le tout formant un autel bouddhique de 
famille. Cet ensemble important que nous avons reçu grâce à l'aiºna- 
ble sollicitude de M. F. Boss, à Shanghaï, vient combler un voeu du 
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Conservateur et formera avec quelques pièces que nous possédons déjà, 
une chapelle complète et représentative d'une des plus importantes 
religions asiatiques. M. Boss fait prévoir que ces objets nous seront 
offerts par nos compatriotes de Shanghaï. Il fait les démarches en 
conséquence. -3 peintures chinoises sur papier, don (le M. Ch. Thié- 
baud, buraliste postal, à Corcelles. Ces peintures ont été rapportées à 
la fin du XIXe siècle. 

Europe : Poupée représentant une femme en costume du Pays de 
Galles, don de Mme Paula Daettwyler, à Burier près C! arens (par M. A. 
Bovet, dir. de la Bibliothèque). -2 mouchoirs imprimés de Russie, 
don de Mme E. v. Racha-Wildi (par le Musée d'histoire). 

Égypte ancienne : Deux sculptures en calcaire :1 statuette peinte, 
hauteur 34 crn., de Deir-el-Medinet, figure d'un employé de la nécro- 
pole thébaine, nommé Anîeninant, debout, tenant devant lui la tête de 
bélier, emblème d'Amon, XIXe dyn., et un buste peint, hauteur 35 cm., 
provenance inconnue. Homme vêtu d'une robe plissée, coiffé de la 
double perruque, XIXe dyn. Achat au Caire par les soins de M. G. 
Jéquier, qui publie à leur sujet une étude dans le Bulletin de la Soc. 
neuch. de Géographie de 1933. 

Bibliothèque du Musée :1 catalogue illustré de la 3me Vente 
L. Gonse (Japon), (Ion de M. le Dr Stauffer. -1 catalogue de la vente 
coll. G. de Miré : Sculptures anciennes d'Afrique et d'Amérique, 1931. 

1 catalogue de la vente des collect. de André Breton et Paul 
IrIuard : Sculptures d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, 1931. - Notre bibliothèque reçoit en outre depuis cette année régulièrement ]es Bulletins missionnaires suivants : 10 L'Erho d'Afrique, Bulletin 
rrrensuel en faveur des Missions catholiques de l'Afrique. - 20 Bulle- 
tin de la Mission suisse dans l'Afri: grte du Sud. - 30 Nouvelles du 
Zambèze (3 fois par an). - 40 A l'Oeuvre ! Messager suisse de la Mis- 
sion de Paris (6 fois par an). - 50 Le Philo fricain : Organe de la Mis- 
sion Philafricaine (6 fois par an). Ces cinq bulletins nous sont servis 
gratuitement et nous avons reçu du 2e la série à peu près complète 
dès le début. 

Nous avons obtenu du Comité (le la Soc. neuch. de Géographie le 
dépôt d'une série complète de son bulletin si important pour nos 
collections et dont les premières années sont actuellement très rares. 

Nous avons reçu un don de fr. 100. -, pour les achats du Musée, de 
M. Marc Jacot-Guillarniod aux Verrières. Disons aussi que la sous- 
cription pour l'organisation du voyage d'étude en Angola a obtenu 
auprès de nos amis du Musée l'appui nécessaire et que la somme in- 
dispensable a été réunie. Nous reviendrons en détail sur ce chapitre qui 

empiète sur l'exercice suivant, dans le prochain rapport. Nous expri- 

mons à tous les généreux mécènes qui ont aidé par leurs dons à enri- 

chir le Musée, nos chaleureux remerciements. 
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l? vc. KANT. Geograa fia, Sotsiograa fia j'a Antropo-iikoloogia. liésuwné 
% 

rro r, 
français : Géographie, sociographie et /l'écologie humaine. Tartu 
ülikooli majandus geograafia seminari ullitised/Publicationes semi- 
narü Universitatis tartuensis eecono1nico-geographici n° 4. Tartu. 
1933.1 vol. in-S, GI. p. Tartu. 1933. 

Lors d'une excursion du dernier congrès international de géographie. 
à Paris, j'ai entendu poser la question suivante par l'un des voyageurs à 
chacun de ses compagnons de route :« Comment définissez-vous la 
géographie :'» 

C'est certainenient un grave déficit de la géographie, et une cause 
d'infériorité par rapport à d'autres sciences, que de ne pas posséder 
encore de définition incontestable, plus que cela, (si je pense aux réponses 
si divergentes données à la question ci-dessus) que cette définition ne 
soit, pas universellement, reconnue. 

La brochure de M. Edgar haut reprend une fois de plus la question 
de l'objet de la géographie. L'auteur se range résolument parmi les 
élèves (le M. J. Granü, dont la Géographie pure a été analysée ici-m('me 
(cf. Bulletin p. 1.40,1930). Il déclare que l'objet des études géographi- 
ques, ce sont. ces unités naturelles, ces types de paysage, bref ces « envi- 
ronnements humains », définis par Brunhes, Passarge, Grand. 11 pro- 
claine l'indépendance à l'égard de la géographie de la géographie 
physique en général, y compris la morphologie terrestre, et de la 

géograaphie humaine ou sociale. Il donne à celle-ci de préférence 
le noni de sociobraphie, en aflirmant qu'il ne suffit pas de porter 
la répartition d'un objet sur une carte pour en faire un fait 

géogra- 
phignc. 

Lai géographie, définie comme plus haut : science de l'environne- 

ment de l'homme, et la sociograplaie, qui relèvent également de l'espace,. 
forment ensemble l'écologie humaine. 
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Loin de partager toutes les vues de l'auteur, je lui reprocherai 
surtout de faire bon marché de la géographie générale, qui me semble 
devoir rester la partie principale de la géographie, dont la géographie r, k, 
régionale n'a qu'à préparer les assises solides. BIEIIMANN. 

-MAURICE 
PARn1>. Fleuves et rivières. Collection Armand Colin, ne 155 

(Section de Géographie). 1 vol. in-16, (le 224 pages et 18 graphiques 
et cartes. Paris. 1933. 

Petit cours d'hydrologie fluviale, science en faveur de laquelle 
l'auteur demande, en conclusion, l'appui de l'l tat sous la forme du 
rétablissement des crédits affectés aux mesures et observations hydro- 
métriques et aux observations météorologiques. Par suite d'économies 
regret tables, « les relevés de cotes, dit-il, et les jaugeages ne sont plus 
assez nombreux. Certaines régions sont presque dépourvues de pluvio- 
mètres. Par manque de crédits, on a suspendu depuis une dizaine d'an- 
nées les instructives publications du Service des Grandes Forces I-lvdrau- 
liques n. 

Ce sont pourtant là les bases nécessaires à une connaissance exacte 
du régime des cours d'eau, connaissance précieuse pour aménager les 
forces hydro-électriques ; indispensable pour la lutte contre les inon- 
dations et les dévastations torrentielles. Mais l'auteur ne s'attarde pas 
à ces applications. Il expose d'abord les facteurs du régime : relief, 
météorologie hydrologique ; nature du sol : faits de perméabilité et ceux 
de dureté.. ce propos, il tempère l'opinion courante de l'importance du 
premier de ces caractères sur le coefficient d'écoulement et restreint. 
également l'influence du boisement à l'érosion torrentielle. 

Le chapitre sur les mesures et calculs hydrométriques contient un 
certain nombre de formules, à défaut de' jaugeages superficiels ou 
complets, pour lesquels l'auteur donne les méthodes employées. 

Enfin, après ces préliminaires, l'auteur entre dans le vif de son sujet 
il établit: d'abord une classification des cours d'eau d'après leurs varia- 
tions saisonnières, distinguant entre les régimes simples, où il n'y a que 
cieux saisons hydrologiques, l'une d'abondance et l'autre de pénurie, 
et les régimes, plus ou moins complexes, au total plus d'une douzaine. 
Il étudie ensuite les étiages et les crues ; les pages qu'il consacre à celles-ci 
sont particulièrement instructives, car il en analyse successivement 

les 

causes, et parmi celles-ci, les diverses formes et formations d'averses, 

puis le mécanisme, puis la puissance, en donnant un grand nombre de 

chiffres de débits maxima absolus, la fréquence, le rapport avec les 

précipitations (coefficient d'écoulement) ; enfin, il parle 
ides 

dégâts 

qu'elles commettent et des moyens d'y remédier. Pour 1 abondance, 

absolue et relative, l'auteur nous offre aussi de très nombreuses données, 

éparses jusqu'ici dans les publications officielles. Enfin le dernier cha- 

pitre traite des transports solides : c'est là que le travail préparatoire 

est le moins avancé, faute souvent de moyens sûrs d'investigation. 
Ce petit traité sera consulté avec fruit par tous les géographes. 

Bit, -, N. 
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IIENIul GAuSSEN. Géographie des Plantes. Collection Armand Colin 

(Section de géographie) ne 1.52.1 vol. in-16 broché, 222 p., 8 cartes 
et figures. Paris, Colin, 1.933. 

L'auteur (le ce petit volume approuve, p. 197, A. de Candolle de 

s'être efforcé de n'introduire dans sa Géographie botanique raisonnée 
aucun terme nouveau et d'avoir même renoncé à deux ou trois expres- 
sions techniques. Il craint pour la phytogéographie l'excès de vocabu- 
laire, qui a un effet stérilisateur (p. 123). 

Mais lui-même n'hésite pas à charger son style de mots nouveaux, 
et toujours à hase de racines grecques. Sans doute, le terme d'association 
était iual choisi, car les plantes constitutives d'un pareil groupement 
n'ont, historignemcnt aucun rapport entre elles ; sans doute est-il devenu 
équivoque, car les auteurs ne s'accordent pas sur le sens à lui donner. 
lýat, il besoin cependant de lui substituer le terme de synécie, beaucoup 

moins clair parce que plus savant ? l)'autre part, est-il utile de distin- 
guer entre la synécic, ensemble visible sur le terrain, auquel il reconnaît 
une réalité objective qu'il refuse à l'association, et la formation, qui est 
1: a physionomie de la synécic, et enfin la syinphytie qui est la liste des 

plantes de la synécic ? ]'autant plus que la symphytie est pour d'autres 
l'équivalent de l'association que liai-nIêiue appelle synécie 1 Pourquoi dit- 
il pluylutnu pour série, et cite-t-il nuênue un troisième synonyme: cliserie? 

Sans amener plus de clarté, l'auteur manifeste ainsi qu'il n'est pas 
d'accord avec « ceux qui s'intitulent phyLosociologues ». 1l estime que 
leurs releý'és statistiques ne donnent des résultats concordants que dans 
les pays à flore pauvre, pays dit Nord, Suède, Finlande, ou des Alpes, 
Suisse, oit est née et s'est développée la phytosociologie. Dans la forêt 
équatoriale, dit, -il, les inventaires ne montreraient peut-être aucune es- 
pèce contntune thème dans des aires liés voisines. ])'autre part, la préci- 
sion de leurs chilfres petit, l'aire illusion, alors qu'il entre beaucoup de 
hasard dans la position des plantes el, dans leurs accroissements respec- 
tifs; «une inslccl. ion attentive du terrain décèlerait les types sociaux 
sans nécessiter l'emploi (les carrés ». 

Les tableaux que fait, l'auteur de la végétation de la France et de 
celle dit globe, très succincts, surtout le dernier, faute (le place, sont 
basés sur une classification éd, apho-cli. litatique des formations dans l'in- 
Lérieur de la classilicalion t. radit. ioune] le (les flores. 

, 1u point de vite des ensembles floraux, le globe est divisé en 8 ré- 
gions, dont. 2 iiitéresscnt la France : la région holarctique et la région 
ntéditcrr; tnéenne. Chacune d'elles est divisée en domaines, à l'intérieur 
desquels l'auteur étudie les milieux, 9 où le climat est déterminant, G où 
c'est, le sol oit le sulaslrttunt. four chacun (le ces milieux et chacun de 

ces domaines, l'auteur décrit, les phylums caractéristiques, dans leur 
étal, naturel et sous les formes dégradées, par l'action de l'homme en 
particulier. 

1{cgreLtons, eu terminant, l'insuffisance de la bibliographie qui ne 
ntcnl. ionne pas des ouvrages auxquels on renvoie dans le corps de l'ou- 

vrage, par exemple ceux de (guillaume (p. 27), Irinscher (p. 64), Kühn- 
holr-bordai (p. 'I//), lýaunlsiaer (p. '1/t7). 13IERMANN. 
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MARCEL PRENANT. Géographie (les Animaux. Collection Armand Colin 

(Section de Géographie), n° 153.1 vol. in-1(i, broché, 200 p., 4 cartes. 
Paris. Colin. 1933. 

De par leur mobilité, les animaux ne forment pas des groupements 
aussi stables que les plantes, et il serait vain de tenter pour la faune 
une classification aussi précise que celle que permet la flore. Après avoir 
étudié les conditions générales de la répartition (les espèces animales, 
l'auteur passe immédiatement à l'examen des milieux, nom sous lequel 
il entend des aires beaucoup plus vastes que celles que l'on peut envi- 
sager en géographie botanique. 

Dans le milieu terrestre, il distingue la forêt, la prairie, le désert, la 
toundra, la montagne, les profondeurs du sol. Dans le milieu aquatique, 
il faut séparer d'abord le milieu marin et les eaux continentales; le pre- 
mier comprend la zone néritique, celle des marées, le milieu benthique 

rD in 
ique et bathy-pélagique, les régions océaniques. bathyal, le milieu pélag 

Les eaux continentales se divisent en lacs, étangs et mares, cours d'eau, 

eaux souterraines, eaux saumâtres submarines, eaux salées continen- 
tales et eaux sui-salées. 

Outre ces milieux, il ya lieu de considérer encore le milieu biolo- 

gique, formé par tous les êtres vivants qui réagissent, directement ou 
non, sur une espèce donnée. Enfin ce milieu biologique a été, dans les 

pays d'ancienne civilisation, bouleversé par l'homme qui intervient plus 

activement que n'importe quelle autre espèce vivante dans l'existence 

et dans l'extension de nombreuses espèces. L'tnuvre humaine constitue 

en outre un milieu de plus auquel bien des espèces se sont, déjà adaptées. 
Bii? n txx. 

Orell Füssli Stadtplâne. Zurich. Plan und Führer. 40. Ausgabe. '1932/33. 
J broch. 100 p. et 1 double carte. 

Dans la brochure : monuments les plus importants, chacun accon)- 
pagrré d'une figure ; excursions aux environs ; musées, bibliothèques 

statues et plaques commémoratives ; théâtres, cinémas, écoles, églises 
hôtels ; tramways, places de parcs, rues à sens unique ou interdites ; 
garages ; consulats ; liste des rues. Plans du Zurichberg et de l'Utli- 
berg. 

lin annexe : grand plan dépliant de Zurich à1: 15 000, en plusieurs 
couleurs, avec usa carton portant le centre de ville à1: 7500. Ce plan, 
très net, très clair, tient compte du voeu si souvent exprimé et porte, au 
moins entre les surfaces bâties, des courbes de niveau de 5 en 5 ni. Au 
dos du dit, à l'échelle 1: 30 000, un autre plan donne les rues principales 
pour la circulation automobile, les lignes de tramways, d'autobus, de 
chemins de fer avec les gares et stations. Pir. RVANN. 
3 

Numérisé par BPUN 



- 34 - 
PIIILIPPE ARBOS. L'Auvergne. 12 cartes et graphiques. Coll. A. Colin, 

110 147.1 vol. in-16, de 224 p. Paris. Colin. 1932. 

Dans la Section de Géographie de cette collection Arrnand Colin, les 
Alpes françaises s'étaient vu consacrer un volume, après les Pyrénées. 
Avec l'Auvergne, qui décrit la partie la plus considérable et la plus inté- 

ressante du Massif Central, c'est la troisième région montagneuse de 
France qui est enfin servie. L'auteur est né au pied des Pyrénées, il a 
conduit dans les Alpes la magistrale enquête dont les résultats sont 
exposés dans sa magnifique thèse sur La vie pastorale dans les Alpes 
françaises, il professe maintenant à Clermont-Ferrand, il est donc en 
situation de nous fournir une étude sur les montagnes d'Auvergne basée 

sur la comparaison avec les autres iuout. agnes françaises. 
En somme, peut-il s'agir de comparaison alors que tout, dans la 

nature du sol et, du relief, est différent du -Massif Central aux Alpes et 
aux Pyrénées. Le socle (lit pays est constitué par un bloc de terrains 
cristallins, micaschistes, gneiss, granites et granulites, strié par endroits 
(le sédiments primaires, plissé par les mouvements hercyniens, nivelé à 
l'état de pénéplaine au début de l'ère tertiaire. Lors de la surrection 
des Alpes et des Pyrénées, ce bloc a été ébranlé, basculé, et surtout, 
disloqué. Les compaI t. iments déterminés par les lignes de dislocation 

ont réagi dilférenuuent ; les uns se sont soulevés, les autres affaissés 
les uns, à ]'Ouest, sont restés plus ou moins tabulaires, d'autres ont été 
fortement gauchis et même courbés eu forme de voûtes. Les cornpar- 
I. inrents supérieurs ont. été dépouillés par l'érosion de leur couverture 
tertiaire, qui s'est mieux conservée dans les fosses d'effondrement. 
Là gît déjà une cause de différenciation au point (le vue des aptitudes 
agricoles. Mais en outre est venu se greffer sur la presque totalité. du 
territoire, liais surtout à l'Ouest, un relief nouveau, d'origine volca- 
nique. Les plus hauts sommets sont d'origine volcanique ; d'ailleurs, 
soit .r cause de leur âge (les éruptions s'échelonnent en Auvergne de 
l'oligocéne 

. 1.11S(11 au qual. ern: rine), soit à cause de leur structure, soit 
encore à cause de leur composition, les volcans ont plus ou moins suc- 
eurubé à l'érosion, de sorte qu'ils présentent à l'heure actuelle les forures 
les plus variées. 

Ainsi se délinritcnl. quatre régions : l'une de faible altitude, que suit 
la principale rivière drr pays, l'Allier : ce sont les plaines et bassins de 
I'A111cr ; deux plus élevées, les massifs et, plateaux de l'Est, Forez, 
Livradois, Margeride, plus accidentés, plus variés ; les plateaux de 
l'Ouest, plus curifornres et à peine distincts des contrées extérieures, 
Quercy, liouergue, Limousin ; enfin une région surélevée, les monts 
d'Auvergne, divisés en chaîne (les Dômes ou des Puys au Nord, et grands 
volcans, Monts Dore, Cézalier, Cantal, au Sud. 

Ces quatre régions forment l'objet d'autant d'études de détail. 
]'lais avant de s'y engager, l'auteur considère d'abord l'Auvergne dans 

sa totalité. Il analyse ]es facteurs dit relief, puis s'applique à définir le 

ch inat ; celui-ci est, particulièrement pluvieux, neigeux même, plutôt 

'IMM 
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froid, avec des menaces de gelée même pour les plaines ; celles-ci d'ail- 
leurs sont privilégiées vis-à-vis des montagnes, dont le climat est âpre 
et rude. 

Malgré l'abondance des précipitations, les rivières auvergnates ne 
sont guère puissantes ; d'abord il n'y a pas de grand collecteur, par 
suite des perturbations apportées à l'hydrographie par le volcanisme 
ensuite il manque aussi de système régulateur ; ni lacs ni glaciers 
aussi l'été est-il la saison du plus bas étiage, et le printemps, celle de la 
crue principale, par la fonte (le la neige. L'écart est grand entre les 
extrêmes, surtout pour l'Ailier, qui est le facteur principal des crues et 
des alluvionnements de la Loire. 

Ce caractère torrentiel des cours d'eau auvergnats n'est pas sans 
rapport avec le déboiseraient du pays. Celui-ci est dû en partie à l'étroi- 
tesse de la zone de pâturage, que la faible altitude des monts d'Auver- 

gne réduit à 200-300 ni. (le hauteur au plus. Les pâtres ont étendu cette 
zone aux dépens de la forêt. hêtres et sapins, plus bas des chênes com- 
posaient la forêt primitive ; quant aux boisements qui se sont multi- 
pliés en ce dernier siècle, ils ont porté sur le pin sylvestre et sur l'épicéa. 
D'ailleurs ils n'empêchent que l'Auvergne est un des pays les moins 
boisés de France et que les landes y occupent encore une trop grande 
place. 

Longtemps démunie de bons moyens de transport, l'Auvergne doit 
beaucoup de son développement économique aux chemins de fer, dont 

cependant les majestueux viaducs des Fades et de Garabit montrent à 

quels obstacles ils se heurtaient. Houille noire et, houille blanche ne 
manquent pas, nais s'exportent en grande partie à l'heure actuelle, 
preuve que l'industrie est encore peu iulportanle. L'agriculture a dominé 
longtemps la vie économique, elle se détourne maintenant partiellement 
des céréales pour les plantes fourragères qui ont permis d'augmenter et 
d'améliorer le bétail et la fabrication industrielle du fromage. 

L'amélioration des cultures a diminué l'émigration saisonnière, 
caractéristique autrefois de l'Auvergne, mais elle n'a pas empêché 
l'émigration définitive, qui sévit toujours, surtout aux dépens (les 
campagnes. Cependant la vie urbaine y est encore peu représentée, à 

part la capitale, Clermont-Ferrand, dont l'accroissement a été rapide 
en ces dernières années . elle a passé de 65.000 hab. en 1011 à 9.12.000 

en 1926. C'est en effet le centre caoutchoutier le plus puissant de 
France. 

Comme on voit, l'ouvrage de M. Arbos ne laisse dans l'ombre aucun 
aspect de la géographie de l'Auvergne. 13trnniaxx. 

Géographie universelle, publiée sous la direction de P. Vidal de la Bla- 

che et L. Gallois. Tome III. États scandinaves. -- Régions polaires 
boréales, par MAURICE ZIMMEI1MÂNN, 328 pages, 1 carte hors texte 
en couleurs, 5G planches (le photographies hors texte, 66 cartes et figures dans le texte. - Tome V. États de la Baltique. 

- Russie, 
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par P. C+ntrxn n'Al. M SIDA, 355 pages, '1. carte hors texte en couleurs, 
611 planches de photographies hors texte, 76 cartes et figures dans le 
texte. 2 vol. Paris, Colin, 1933 et 1932. 

Ces deux voluures décrivent toute la partie septentrionale de la terre, 
jusqu'à 700 lat. N. dans l'O. du secteur américain, 600 et même 550 
à l'E. et dans le secteur européen, 50e-4150 dans le secteur russe. A l'ex- 
ception du Canada et du N. des États-Unis, ils traitent donc de tous les 
pays froids de l'hémisphère boréal. Ceux de l'hémisphère austral ont 
été déjà étudiés, dans le tome X, paru antérieurement (cf. Bulletin XL, 
p. 161), par l'un des deux auteurs de cette nouvelle série, M. Zimmer- 
mann. Sa description de l'Arctique ne le cède en rien à celle de l'Antarcti- 
que Elle a, comme l'autre, le mérite d'être absolument au point. Elle 
bénéficie de tous les travaux d'exploration de ces dernières années, du 
côté russe, ait Groenland, par le moyen des dirigeables. Elle nous présente 
la première vue d'ensemble de la grande fosse marine où est placé le 
pôle ; elle expose les connaissances actuelles sur sa couverture glacée, 
dont on n'a reconnu les caractères que tout récemment : glaces côtières 
annuelles, pack arctique, particulièrement massif recouvrant tous les 
grands fonds, banquise ordinaire qui constitue la périphérie du pack 
aret. ique. Il él. udie les mouvements dont ces glaces sont animées à la 
lumière du climat, sur lequel nous sommes renseignés surtout par les 
voyages des Norvégiens (Nansen, Aunrndsen, Sverdrup) ; il tend à leur 
suite à attribuer la dérive à l'action des vents anticycloniques et explique 
le sens contraire observé par Peary en marche vers le pôle par des cir- 
constances locales. En tenant compte de cette observation et du fait 
qu'Anrundsert n'a pas réussi à se faire entraîner vers le centre du bassin 
polaire, ne serait-il pas plus simple d'imaginer sur les deux côtés de ce 
bassin et en direction de la mer (le Norvège, des courants de retour su- 
perficiels des taux al. lant. iques entrées par la même mer à une certaine 
profondeur :' 

La glaciat. ioir terrestre est étudiée sous les différentes formes qu'elle 
présente au Groenland (inlandsis et émetteurs marginaux d'icebergs), 
à la 'l'erre du N. -E. et îr No,, a>a-Zenilya (highland ice), en Islande et 
à l'archipel 1ý'rancýois Joseph (ice-cap), enfin à l'O. du Spitsberg (glaciers 
alpins, cornrne ceux de l'O. du Groenland). Les régions les plus englacées 
sont., suivvanl, la remarque de M. Zimmermann, placées non loin de 
l'rAt antique, lundis clrr'en arrière, malgré un climat tout autant, si ce 
n'esu plus rigoureux, la glaciation est plus faible cl, en conséquence, une 
végélirtion plus rbvre est. possible, capable à son tour d'alimenter des 
anituaux aussi considérables que les bmufs musqués (Ovibos musclutlus), 
aux dépens desquels vivent, en Amérique arctique et au N. du Groen- 
land, des groupes d'Esqu im aux. 

Végétaux, aniluaux, peuples polaires, voilà ce qu'on trouve dans le 

monde arctique à la différence de l'antarctique. Les uns et les autres 
donnent lieu à I'hypothèse d'une extension jadis plus grande, à la faveur 
d'un climau plus favorable, et d'un recul jusqu'à l'état actuel à la suite 
d'un refroidissement de la température. 

I 
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Cette hypothèse est, émise par Il. Linrnaerºnann à propos du peuple- 

rnent des pays scandinaves ; il remonte en effet à plusieurs milliers d'an- 
nées avant l'ère chrétienne. Un climat plus chaud, pendant l'époque 
postglaciaire, aurait hâté l'immigration d'espèces végétales analogues il 
celles de l'Europe centrale et aurait favorisé l'étahlisseºuent et l'expan- 
sion des agriculteurs néolithiques. fendant 1.1 période historique, le 
climat se serait. refroidi et aurait coupé court à toute nouvelle immigra- 
tion, ce qui explique la pureté exceptionnelle du type clinique scau- 
d ina ve. 

Au Danemark, le peuplement est antérieur à la période néolithique, 
ruais c'est de ce moment, et mieux encore dès l'âge du bronze qu'il s'est 
constitué définitivement, au point. qu'à part quelques retouches an 
ºººoyen âge, en particulier la constitution (le nouveaux villages dans les 
domaines seigneuriaux, il s'est niaintcºuu jusqu'à la lin du NV7111e siècle. 
A ce moment (I 81 les lois de l'affranchissement (les fermes entraînè- 
rent la dissolution des villages et l'établissement en maisons isolées. 

L'immense effort de l'agriculture danoise pendant ces cinquante 
dernières années, auquel Il. Zimmermann rend un juste hommage, a 
contribué à modifier encore l'image du peuplement en donnant partout. 
l'avantage à la petite propriété et en entraînant la colonisation des landes 
du . 

Jylland occidental, ét ablies surles sables (le l'avant-dernière glaciation. 
Les glaciations quaternaires sont le fait, le plus intéressant de l'his- 

toire physique de la Scandinavie, surtout parce qu'elles ont été particu- 
lièrcnient bien étudiées dans ce pays, parce qu'elles ont pris des formes 

spéciales et parce qu'elles se sont prolongées plus tard que chez nous ; 
l'âge postglaciaire, qui a vu la fusion des résidus glaciaires sur les hauts 
fjelds, aurait commencé il ya S5O(I ans. A la suite de la débâcle glaciaire, 
le bloc fenno-scandien se trouva recouvert par la mer, plus qu'il ne l'avait. 

peut-être jamais été depuis le Silurien. La « plus haute limite marine 
qui détermine l'extension des alluvions nwrines, les terres les plus fertiles 
de Scandinavie, ne se trouve d'ailleurs pas partout au même niveau ac- 
tuel. Après cette ruer à Yoldiu, il ya donc eu non seulement soulèvement 
du bloc, mais aussi gauchissement. Le maximum de redressement se 
montre dans la région où existait. encore un fragment de l'inlandsis, 
à 1'E. de la ligne de faîte (le la chaîne scandinave. Le soulèvement, au 
ºnaxiºuuur lors du lac à :l neylus, interrompu par l'affaissement, de la ruer 
à Li. torina, se continue encore aujourd'hui. Peut-être l'altitude plus éle- 

vée est-elle une des causes du refroidissement qui commence à cette 
époque-là, c'est-à-dire au début de l'âge du fer. 

C'est en Finlande que ces mouvements quaternaires ont été particu- 
lièrement étudiés, parce qu'ils y étaient le plus sensibles. M. Camena 
d'Alrneida, qui décrit ce pays, n'a malheureusement pas le temps de s'y 
arrêter beaucoup, pas plus qu'aux trois pays baltes, pressé qu'il est 
d'aborder son sujet principal, immense et ardu : la Russie, tant d'Asie 
que d'Europe. 

La Russie, il la connaît bien pour l'avoir parcourue et visitée et. pour 
en posséder la langue, ce qui lui a permis l'accès des nombreux docu- 
ments scientifiques émanant de Russie même. Et appuyé sur ces deux 
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bases, il nous donne un tableau remarquable d'un des plus grands enu- 
pires dis monde. Son exposé des saisons, tant en Hussie qu'en Sibérie, a 
toute la précision qui résulte des relevés officiels en même temps que 
toute la vie qui est fournie par l'observation directe des choses et des 
lieux. U image qu'il nous donne de l'hiver russe, par exemple, ne s'oublie 
pas. La même méthode s'applique ù la description des eaux, fleuves et 
rivières, lacs et marais. La végétation est aussi subtilement analysée, 
dans ses divisions principales, qui sont la toundra, la forêt, la steppe 
boisée, la steppe, et les formes méditerranéennes du S. de la Crimée. 
Pour moins importante que soit la mer dans la vie russe, elle est aussi 
étudiée, océan Glacial, suer Blanche, golfe de Finlande, mer Noire et 
iller d'Azov ù propos de la Iiiissie d'. Europe, mers Caspienne et d'Aral 

avec l'Asie centrale russe. f? nliu vient un exposé sur les habitants. 
I)e cette Russie, dont on est accoutumé à croire à l'uniformité, 

M. C: unena d'! 1lnieida nionl: rc l'infinie variété clans huit chapitres con- 
sacrés è autant de régions de la partie européenne : le Nord, les Grands 
Lacs, les conlins de l'Ouest, le Centre, les 'l'erres Noires, le Sud, la 
luovenne et basse Volga, l'Oural. Procédant ù la utanière de 1'. Vidal 
de la Blache dans son Tableau de la géo, raphie de la France, il recherche 
le ride joué dans la conquête (Ili sol et dans J'histoire politique et mili- 
taire par les multiples combinaisons du sol, du sous-sol, du relief, du 

climat, (les eaux, de la végétal ion. C'est, par exemple, dans la forêt que 
les Russes ont réussi ù se fortifier, et qu'ils ont trouvé un point d'appui 

pour la conquête de la steppe sur les nomades asiatiques ; d'où le Me 
tir Moscou, placé dans la forêt, suais non loin de sa limite méridionale. 
l'a eonquêle de la steppe sud-russienne a d'ailleurs été, comme celle 
des Kirghiz, entraînée par la nécessité de se défendre des pillages et 
dis incursions (les nomades. I': IIe s'est faite à l'aide de limes de villes, 
qui devenaient caduques è iliaque nouvelle avancée, dont une partie 
des élénieiils était inipnintéc aux précédentes. 

Le déplacement continuel tics babit: uits vers les territoires nouveaux, 
aussi bien en Europe qu'en Sibérie, sans qu'on puisse parler de surpeu- 
pliuuuil. des contrées abandonnées, montre la mobilité (lu paysan russe, 
gu'uni :i riculluri trop extensive rat tarie mal è la terre. C'est ce carac- 
lè e qui explique le sucrés clv la rolonisalion sibérienne. 

(: i' qu'on attendait de M. Caniana d'Almeida, c'était, son opinion sur le 

réý,, iinepolitique actuel. Soit Jugement est pesé avec soin; il montre tout 
d'abord que l'industrie russe était, avant la révolution dans un progrès 
tris marqué (111111 les plans fameux ne sont que le développement ; il 

expose i"ýn iniint les analogies du nouveau gouvernement, avec l'ancien 
la Iiévoliilion n'a nullement donné la liberté ù la Russie, elle a substi- 

lué è l'abvolulisnu d'uni autocratie la tonte-puissance d'un parti or- 
ganisé, qui lient sa forci de lui-même ». Il énumère les entorses qu'il 
a fallu, combien de fois, apporter aux principes pour tenir compte des 

circonstances ; il rcléve le prix augiicl ont été payées les réalisations. 
Il insiste surtout, sur la force des faits géographiques, qui assurent les 

aspects permanents d'un pays : la Russie, sans être dépourvue, loin de 
lit, d'aptitudes industrielles, est, avant tout un pays agricole, et ce sont, 
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chaque fois, des problèmes agraires qui se sont posés aux dirigeants de 
la Russie ; c'est la crise agricole qui a marqué la fin du premier plan 
quinquennal. 

Illustrés avec soin, de photographies puisées aux meilleures sources, 
armés de nombreux cartons, cartes et figures diverses, les deux nou- 
veaux volumes de la Gt-o; 'rap/! ie imirerselle sont pariai les meilleurs 
de la collection. 13IEI M AN N. 

a) Jou. der I, aads(-hait in Ladoga-Aarelien. Mit 
besonderer lierücksichtigung ihrer 

. 
Ahhüngigkeit vom Felsunter- 

grund. Turion \ Iiopiston \laantieteellisen Laitoksen 
. Jull: aisuja/ 

Publicationcs Instituti Geogral)hici Universitatis _Aboensis, n° 9. 
104 liages, nonibr. lig. et photos. Ilelsinki. 1933. 

b) OLAVI RENKUNEN. Geber die initilere llühe Pinnlands and seines 
geographischen Gebiete. Turun... /Puhlieationes... nu 10.21 p. Ifel- 
sinki. 1033. 

a) La Caralie du Ladoga, sur 1.1 rive Nord-Ouest de ce lac, montre 
une formation ramée. Les saillies du relief se disposent dans le même sens, 
ou presque, car il est possible de distinguer six districts où prédominent 
pour les uns la direction Nord-0 uest -Sud-11- st pour d'autres la direction 
Nord-Sud, ou ces deux directions à la fois. L'orientation a son origine 
dans le parallélisme de la structure. Les roches sont, extrêmenient fissu- 

rées, et les fissures suivent la direction dominante. L'érosion a travaillé 

surtout dans les lissures, donnant lieu ainsi à une morphologie rayée. 
L'érosion glaciale a été dirigée par le ravage (lu paysage antérieur, et 
les stries sont en majorité dans le sens dominant. L'hydrographie est 
réglée de la même manière. La végétation oblitère quelque peu le 

rayage ; le système routier au contraire s'y conforme. 

b) Calcul fait à l'aide de deux méthodes, par le planimètre et par le, 

points. Pour ]'ensemble de la Finlande, la première méthode donne une 
hauteur moyenne de 152,9 in., la seconde 131,5 m. Le Sud est en général 
inférieur à 100 in., la région des lacs voisine ou est légèrement supé- 
rieure à ce chiffre, la Laponie dépasse 200 iu., et, mesure 433,2/438,6 nu. 
dans l'angle Nord-Ouest. 131ERMANN. 

Enc. KANT. Valga, geograafiline ja majanduslik ülevaade. Résumé 
français : Valga, étude géographique et économique d'une ville fron- 
tière. Tartu ülikooli majandusgeograalia seminari üllitised/Publica- 
tiones seminarii Univcrsitatis tartuensis mcononuco-geographu'i 
n° 3. Aratrükk koguteosest « Valganiaa »/Tiré à part (le I u'uvrc 
collective « Valgamaa ». 1 vol. in-8,86 pages, 2 plans, 26 photos. 
'l'art u. 1932. 

Valga (en letton Va1kâ) est mi centre (le chemins de fer du Sud de 
l'Estonie. Lors de la délimitation des Etats haltes, la frontière esto- 
lettone a été tracée à travers l'agllonºération ; l'ancienne Aille a non seu- 
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lement été amputée d'une partie de son territoire, mais encore de son 
arrière-pays. ]l est intéressant de constater que, par suite de cette 
amputation, le quartier commerçant de la ville s'est comme replié sur 
lui-même, en abandonnant les rues tendant à la frontière, pour s'étendre 
d'autant. plus dans le sens opposé. 

Le réseau de chemins de fer avant été coupé également, nous nous 
trouvons, dans ce centre de circulation, devant les barrières à la circu- 
lation. halles se manifestent par l'importance de l'industrie, qui est le 

genre de vie occupant le plus (le gens, 26,9 % de la population, contre 
18,5 % aux transports. Quant au commerce, pratiqué seulement par 
10,6 % de la population, il pâtit du fait de la diminution d'étendue de 
l'ami re pays. 131E1; MANN. 

l, ieut.. col. ED. Di: MA ITONNis. Panorama de la cartographie malgache. 
Extrait. du Bulletin de l'Agence 

générale 
des Colonies, n° 269. 

I brocli., 103 p., 5 fig. : Melun. 1931. 

Ce « Panorama » est une histoire de la cartographie (le Madagascar, 
dont l'auteur est d'autant plus compétent qu'il a été lui-même et à cieux 
reprises chef du Service géographique de Madagascar. Celui-ci succédait 
mi Bureau topographique fondé par le général Galliéni en 1896, aussitôt 
après la conquête, avec la mission d'établir rapidement une carte de 

reconnaissance à1: 500 000, basée sur un réseau général de triangu- 
lation expédiée. 

De 1906 à 1914 commence, avec le Service géographique, le règne 
de la topographie régulière, entreprise systématiquement, mais limitée 
d'abord aux régions centrales, plus intéressantes. Les levés à1 100 000 
sont, publiés à la même échelle. On commence une carte à 'l 200 000 

en levés sciai-réguliers. Tout, cela malgré des conditions financières 
déplorables, le gouvernement colonial s'étant complètement désinté- 

ressé du Service géographique après le départ. de Galliéni. En 1922, le 
g invermo ur général envisageait même de supprimer ce service, qui ne se 
iuaintenait. que connue auxiliaire (le diverses administrations publiques 
et. parfois avec un seul dljciel comme persan miel européen. Ln : 1924- 
1925, le Service géographique est réorganisé ; il est doté de crédits de 
plus en plus élevés ; sa tâche principale devient, l'établissement d'une 
triangimiation définitive ; on choisit aussi pour la carte une nouvelle 
projection. han rev: uiche, il n'est, plus question (le la publication systé- 
nuitiquc de la carte tI 100 000 ; seules les régions économiquement 
intéresssuites sont, levées, hors des cadres de la carte à1: '100 000 et. 
pas toujours à cette échelle. Aussi la connaissance géographique de la 
grande île reste-t-elle fragmentaire. Bir". izMANN. 

l:. L: uci: xr: Cnrr. r, o, r. histoire de l'île Oparo ou Rapa. I vol. i 
S) p. Paris. Leroux. 1932. 

L'île. Balla est située tout, à fait au Sud de la Polynésie, Li-ès à l'écart. 
des archipels et passablement isolée. D'origine volcanique, elle est 
entourée de récifs coralliens. Très exposée au vent, elle est, très arrosée; 
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aussi n'a-t-elle pas de grands arbres, mais seulement des arbustes, dont 
le plus répandu est le pandanus. La nourriture par excellence des indi- 
gènes est la racine du taro, plante aquatique, dont la culture est presque 
leur seul travail. 

Après avoir été très peuplée, l'île Rapa a perdu une grande partie de 
ses habitants par des guerres très cruelles. Ils sont maintenant en voie 
de léger accroissement, malgré leur apathie invincible. Evangélisés il va 
un siècle par des missionnaires anglicans, ils ont été laissés ensuite à 
eux-mêmes et ne sont chrétiens que de nom. Un agent spécial y repré- 
sente le gouvernement français. 13ienNtnvti. 

A. -C. LUGLNE CAir. LOT. Histoire des religions de l'archipel Paunzotu. 
avec des tableaux de la société indigène et des traditions anciennes 
recueillies, publiées, traduites en français et commentées. 1 vol gr. 
in-8,146 pages. Paris. Leroux. 1932. 

Les îles Paumotu sont parmi les moins favorisées de la Polynésie, 

elle l'étaient moins encore avant qu'on y eût introduit le cocotier. La 

pêche était la principale et insullisante ressource des habitants, rejetés 
parla misère vers la guerre et la piraterie. Le roi de Tahiti les soumit à sa 
domination et les entraîna avec lui sous la suprématie française. Depuis 

l'arrivée des missionnaires protestants, catholiques et mormons, les 

anciennes légendes se perdent, d'autant plus qu'elles ont été fixées dans 

le vieil idiome pauniotu qui disparaît de plus en plus. Au cours de séjours 
dans ces îles, l'auteur a recueilli les traditions locales et en publie une 

partie ici, dans la langue originale et en traduction. BIEIIMANN. 
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Le Bulletin de 1933, annoncé pour l'automne, ne paraît qu'à la fin 
de l'année. Le rédacteur s'en excuse ; longtemps malade, il n'a pu s'oc- 
cuper du Bulletin que l'été venu, et pour constater que les articles qui 
lui avaient été promis n'étaient pas tous en sa possession. D'autre part, 
plusieurs des ouvrages dont il avait à faire le compte rendu, ne lui sont 
arrivés qu'au dernier moment. 

Non seulement le Bulletin arrive tard, mais il est plus petit que 
d'habitude. Le Comité a pensé qu'il n'en fallait pas moins le faire 
paraître. En compensation, il espère pouvoir publier un numéro particu- 
lièrement volumineux en 1935, année où la Société neuchâteloise de 
Géographie fêtera son cinquantième anniversaire. Il recevra d'ailleurs 
avec joie tous dons en faveur de ce numéro jubilaire. 

Le rédacteur. 

CONGHf: INTEMNATIONAL DE GÉOGRAPHIE 
2. ï-31 aoiil, 1934, à Varsovie. 

I, es membres de la Société neuchâteloise de Géographie qui désirent 
y participer doivent, s'adresser au Secrétariat du Congrès : École des 
fI Hiles Études Commerciales, rue Rakowiecka, 6, Varsovie. 
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La Société Neuchâteloise de Géographie 
fondée en 1885; se compose de membres effectifs, de membres correspondants 
et de membres honoraires. Les membres effectifs paient une cotisation 
annuelle de fr. 5. -, qui peut être rachetée par un versement unique de 
fr. 100. - (membres à vie). La cotisation se paie par remboursement. Le refus 
du remboursement ne dispense pas du paiement de la cotisation, à moins que 
démission ait été donnée par lettre au Comité avant le 31 décembre de l'année 
précédente. On devient membre effectif en tout temps en écrivant au Secré- 
tariat de la Société, Bellevaux, 25, Neuchâtel, lequel doit être avisé égale- 
ment des changements de qualité ou d'adresse. 

La Société Neuchûteloise de Géographie publie un Bulletin qui est distri- 
bué gratuitement à ses membres. Tous les articles publiés dans le Bulletin 
sont originaux. Les relations étendues que la Société possède avec des sa- 
vants de toutes les parties du inonde assurent à son Bulletin la plus grande 
variété : relations de voyage, articles scientifiques, études économiques, 
ethnographiques, etc., sur la Suisse, l'Europe et les autres continents, parti- 
culièrement l'Afrique. Le Bulletin contient une partie bibliographique : il 
rend compte (les ouvrages dont il lui est envoyé deux exemplaires. La 
Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises par les 
auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Tout ce qui concerne la rédaction du Bulletin, lettres, communications 
diverses, ouvrages pour comptes rendus, etc., doit être adressé, d'une ma- 
uière expresse, à M. CHAULES 13iran ANN, à l'Université de Neuchâtel (Suisse). 

La Société IVeuchûteloise de Géographie est disposée à racheter, au prix de 
fr. 5. - l'exemplaire, les tomes I-V et VII du Bulletin, qui sont épuisés. Les 
autres tomes sont en vente, dans les limites du stock restant. S'adresser 
au Secrétariat (le la Société, lellevaux, 25, Neuchâtel. 

La Société Neucltûteloise de Géographie échange son Bulletin avec les pu. 
blications analogues des Sociétés de Géographie de la Suisse et de l'étranger 
et avec un certain nombre de journaux et revues géographiques. La liste 
des échanges porté plus de 500 numéros. La grande diffusion du Bulletin, en 
Suisse pst dans tous les pays du inonde, assure aux annonces la plus large 
publicité. (Prix des annonces : la page, fr. 50. - ; la demi-page, fr. 30. -. ) 
Les journaux, revues, ouvrages, reçus par la Société, soit par voie d'échange. 
soit en don ou homnnuxgc d'éditeur, sont remis à la Bibliothèque de la Société, 
l'une des plus riches de ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la société. 

N. -B. -- L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu 
d'accusé de réception de leurs publications. 

i 
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