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Aux corps savants du monde entier.

Cette circulaire redigee en francais, en anglais et en allemand a
ete envoyee a 1200 instituts, universites, observatoires, etc. du
monde entier avec Varticle de M. Raoul Montandon ftublie dans la
presente Revue, n° d'avril 1923, p. 2ji.

Geneve, le 20 juin 1923.

Projet d'une carte mondiale de distribution geographique
de catamites.

Depuis pres de 60 ans la Croix-Rouge vient non seulement
en aide aux victimes de la guerre, blesses, malades et prisonniers,
mais etend encore sa sollicitude en temps de guerre comme en
temps de paix aux peuples frappes de calamites — tremble-
ments de terre, inondations, famine, etc.

Pour preparer l'organisation des secours en cas de calamite,
il serait necessaire de dresser une carte mondiale des calamites
passees, presentes et futures. C'est ce que tend a demontrer
l'etude ci-jointe du president de la Societe de geographie de
Geneve, qui donne un apercu des faces multiples du probleme.
La confection d'une carte mondiale de repartition geographique
des calamites est une ceuvre de longue haleine qui ne saurait
£tre menee a bonne fin sans la collaboration de nombreux spe-
cialistes, d'instituts scientifiques disposant des moyens d'inves-
tigation necessaires. II s'agit en effet, de rechercher pour chaque
region du globe les traces d'evenements plus ou moins lointains
et d'ordres tres divers, d'en fixer le retour accidentel ou perio-
dique, d'en determiner 1'amplitude et l'intensite, de les locali-
ser enfin sur la mappemonde. Chaque calamite envisagee —
exception faite pour celles dont on connait deja la distribu-
tion geographique — devra donner lieu a une vaste enquete qui
portera aussi bien sur les calamites passees que sur les calami-
tes presentes ou futures.

Certaines institutions deja existantes seraient, dans chaque
pays, bien placees et outillees pour recueillir la documentation
necessaire, car il n'est guere de pays aujourd'hui qui ne possede
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des observatoires, des stations sismologiques et meteorologiques,
des instituts scientifiques specialises, des associations philan-
tropiques et sociologiques, etc., tous organismes susceptibles
de fournir des renseignements de premiere main sur tel ou tel
phenomene determine.

A premiere vue, le programme parait assez simple et peut
se resumer en quelques lignes : dresser dans chaque pays et
pour chaque calamite une liste chronologique des catastrophes
avec l'indication aussi precise que possible des causes profondes,
des regions^ affectees, des pertes de vies humaines, des degats
materiels, elements qui permettront d'etablir ce que Ton pour-
rait appeler le « coefficient de frequence et d'intensite » de chaque
phenomene desastreux, et d'en donner parallelement la distri-
bution dans l'espace.

Les travaux preliminaires devraient done etre une serie de
monographies embrassant un territoire plus ou moins etendu.
Les academies, instituts, societes savantes pourraient stimuler
grandement la redaction de ces monographies en fondant des
prix ou en mettant au concours telle ou telle question determinee.
Les professeurs des facultes des sciences, de leur c6te\ pourraient
orienter leurs eleves dans le choix de leur these vers les etudes
de cet ordre. La coordination de ces monographies pourrait
se faire soit pays par pays, sous la direction du ministere com-
petent ou d'un corps savant d'une autorite reconnue, soit, a la
fois sur tous les points du globe, sous la direction d'une asso-
ciation scientifique internationale qualifie'e, lorsque la question
traitee sera considered comme suffisamment approfondie, ce qui
parait le cas de la seismicite. De toutes facons l'etablissement
definitif d'une carte mondiale des calamites ne pourra etre
decide que par un congres scientifique universel.

Quel que soit l'accueil reserve aux presentes suggestions,
le Comite international de la Croix-Rouge serait heureux de
recevoir des corps savants auxquels il s'adresse, leur opinion
motivee sur ce projet. Toutes communications ou demandes de
renseignements doivent etre adressees au secretariat du Comite
international de la Croix-Rouge, i, Promenade du Pin, Geneve.
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