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l'ide'al de la Croix-Rouge; le Dr Carlos J. Bello en fut un et
nous espe'rons que son nom trouvera partout, dans l'esprit des
membres de la Croix-Rouge, cet accueil de sympathie et de
reconnaissance que Ton accorde a un membre d'une me"me famille
spirituelle.

/ . Z.

REVUE POUR L'ETUDE DES CALAMITfiS

Le tome XVI (Janvier 1956-decembre 1957) du Bulletin
de F Union internationale de Secours vient de paraitre a Geneve.
II contient les rubriques habituelles relatives aux catastrophes
naturelles qui se sont abattues sur le monde durant ces dernieres
annees. Signalons en particulier la chronique seismologique
habituelle de M. Rothe, ainsi que l'article de M. F. Montandon
qui resume, en quelques pages, les dommages causes par les
calamites en 1956-1957 :

Les catastrophes qui se sont produites en 1956 et que nous pouvons
considerer comme majeures ont ete au nombre de 8, chiffre presque
exactement 6gal aux totaux respectifs de 9 et 8 pour les annees 1954
et 1955. Par contre, nous avons compte 11 grandes catastrophes
en 1957.

L'annee 1956 a ete caracterisee, en Europe, par la presence d'une
calamite relativement rare, a savoir par un froid intense, prolonge
et general. Les consequences en ont &ti anormalement graves pour
1'agriculture; on les a ressenties non seulement au printemps, en 6te
et en automne de l'annee en question, mais encore pendant de nom-
breux mois de l'annee suivante, provoquant ainsi, dans certaines
regions et peu a peu, des crises £conomiques, voire meme sociales.
En 1957, il s'est produit une autre calamity europ6enne d'une notable
rarete : nous voulions parler de la tornade qui a ravage, au mois
de juin, la plaine du P6. Les allures de ce meteore ont tout a fait
rappele les twisters americains.

De fagon g6n£rale, si Ton compare entre elles les deux peiiodes
bisannuelles de 1954-1955 et de 1956-1957, on verra que, d'une periode
a l'autre, il y a eu une diminution du nombre des cyclones tropicaux
atlantiques, mais une augmentation des typhons asiatiques, lesquels
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ont entraine, surtout au Japon, de terribles inondations. En ce qui
concerne les tremblements de terre, on remarquera que, dans la seule
annee 1957, l'lran a ete afflig6 a deux reprises et dans deux regions
differentes, de cette calamite, laquelle s'est alors manifestee cruelle-
ment en rasant d'innombrables habitations et en tuant quelques
milliers de personnes.

Signalons egalement que, dans ce Bulletin, parait le rapport
de la Commission d'etude de l'Union internationale de Secours
et le compte rendu de la XVIe session du Comity exdcutif de
cette organisation.

UN FRAN£AIS EN EXTREME-ORIENT

par

RENEE DE LUCY FOSSARIEU

L'auteur de ce livre a voulu rendre hommage a son pere,
Pierre de Lucy Fossarieu, qui servit dans la diplomatic francaise
en Chine, au Japon et enfin a Ceylan, avant la premiere guerre
mondiale. Elle rappelle l'activite" humanitaire qu'il de"ploya
durant la guerre russo-japonaise et sa mission aupres des pri-
sonniers de guerre russes.

En effet, il fut de"sign6 pour organiser et diriger le Service
cre"e" a la Legation de France a Tokio et qui avait pour tache
d'apporter une aide, dont Tefficacit̂  fut certaine, aux prison-
niers de guerre russes au Japon.

1 Aubanel, Avignon, 1958.
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