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internationales qui ont ete tenues depuis la fondation de la Croix-
Rouge. En effet, la bibliotheque de la Croix-Rouge japonaise
a ete detruite par l'incendie qui suivit le tremblement de terre
du ier septembre, et la Societe japonaise de la Croix-Rouge se
preoccupe tres justement de reconstituer, aussi rapidement que
possible, sa collection des actes fondamentaux de la Croix-Rouge.

A plusieurs reprises, certaines Croix-Rouges ont demande
au Comite international les rapports et proces-verbaux des Confe-
rences internationales. Le Comite saisit cette occasion pour preci-
ser aupres des Comites centraux de la Croix-Rouge que les edi-
tions des documents qui ont trait aux Conferences internatio-
nales sont entre les mains des Comites centraux des pays ou
se sont tenues ces Conferences internationales. Le Comite inter-
national ne possede en nombre que les actes et proces-verbaux
des Conferences qui ont eu lieu a Geneve.

Au recu de cette lettre le Comite international a envoye une
circulaire aux Comites centraux des six Croix-Rouges qui ont
organise des Conferences internationales les priant de satisfaire,
en ce qui les concerne, a la demande de la Croix-Rouge japonaise,
le Comite de son c6te, ayant envoye a Tokio tout ce dont il pou-
vait disposer. E. C.

Le projet d'une carte mondiale des catamite's
devant l'assembtee g6n£rale des Soci6te"s suisses

de geographic

A l'occasion du 5ome anniversaire de sa fondation, la societe
de geographie de Berne a invite les autres societes suisses de
geographie a une session de l'association de ces societes a Berne,
les 6, 7 et 8 octobre 1923.

A cette session, M. Raoul Montandon, president de la Societe
de geographie de Geneve, a lu une communication sur le pro-
jet du senateur Ciraolo et la carte mondiale de distribution geo-
graphique des calamites '. Apres l'expose du cote humanitaire
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et philanthropique du projet et de l'accueil qui lui a ete reserve
a la Societe des Nations, M. Montandon a etudie la question sous
son aspect scientifique.

M. Montandon a donne connaissance de l'appel lance aux
corps savants par le Comite international de la Croix-Rouge l et
des premieres reponses parvenues, rappelant les precedents les
plus notoires dans le domaine des entreprises collectives, de carac-
tere scientifique, cartes du ciel, dressees par tous les observatoires,
carte du monde au millionnieme, projet d'atlas prehistorique.
Au sujet de ce dernier, M. Montandon exposa que « MM. les
Drs Capitan et Deffontaines de Paris viennent de lancer un appel,
destine a centraliser tout ce qui a deja ete fait dans les divers
pays concernant la geographie prehistorique, ils esperent arri-
ver, grace a une collaboration mondiale, a la realisation defi-
nitive de l'atlas dans le delai de quelques annees.

« La carte qu'il s'agit d'etablir aujourd'hui, a la suite du pro-
jet de M. Ciraolo, aura, elle aussi, quoique dans un domaine bien
different, une importance considerable. Lorsque les regions par-
ticulierement exposees a telle ou telle calamite auront ete
exactement determinees, des mesures d'ordre general pourront
etre prises, ou du moins des conseils base's sur la plus sure expe-
rience pourront etre donnes.

« Sans doute des esprits chagrins prononceront-ils : « A quoi
bon », qui sert de philosophic negative a bon nombre de nos
contemporains. Jamais l'homme, diront-ils, ne sera le plus
fort dans sa lutte avec la nature et le moindre caprice de celle-
ci fera sauter dans le neant les plus prestigieuses realisations.
II est bien evident que nous n'empecherons jamais la terre de
trembler, les volcans d'entrer en eruption, la foudre d'eclater...
mais faut-il conclure qu'il n'y a rien a faire qu'a se croiser les
bras, se resigner et attendre ? Devons-nous oublier qu'il y a
moins de deux siecles le «feu du ciel» exercait librement ses
ravages, ruinant chaque annee sur tous les points du globe
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d'innombrables habitations. Or, il a suffit d'une clef attachee
a un cerf-volant pour apprendre a rhomme qu'il peut maitriser
cette force prodigieuse, devant laquelle l'humanite de tous les
ages avait tremble. Avons-nous le droit d'ignorer que si Ton ne
peut helas! preserver les villes et les campagnes des tempetes
cycloniques, on prevoit du moins aujourd'hui leur marche avec
une avance et une precision suffisantes pour permettre a tous les
navires — sauf cas exceptionnels — de quitter en temps utile
la zone dangereuse. Bien d'autres exemples pourraient etre
donnes. Des lors, si la science ne se trouve pas en mesure d'eviter
toutes les catastrophes elle peut du moins en reduire parfois la
gravite. Quelque minuscule et inconsistante que soit l'huma-
nite, nous en faisons partie, et bien que la souffrance soit notre
lot, il est cependant licite de chercher a la diminuer dans la
limite de nos faibles moyens. Et pour ma part, je ne serais pas
etonne qu'une enquete scientifique, telle que celle qui nous
occupe — et qui permettra de reunir des elements statistiques
de tous ordres — n'apporte des indications precieuses pour une
comprehension meilleure de certains phenomenes, aussi bien
dans l'ordre des manifestations de la dynamique interne et ex-
terne, que dans le domaine economique et sociologique.

«II apparait aujourd'hui comme indiscutable que certaines
periodes sont plus fertiles que d'autres en catastrophes de toute
nature ; nous assistons ainsi a des phases de calme relatif, suivies
de phase d'exacerbation. L'existence de ces pdriodes de repos
et d'activite ne peut etre la consequence du « hasard », puisqu'on
constate dans leur succession un rythme plus ou moins marque.
Ce rythme, il importe d'en preciser Failure, de rechercher les
causes profondes et non pas seulement apparentes — qui sont
a la base des manifestations si complexes de la vie de la planete.
La reunion d'elements statistiques — lesquels manquent encore
en divers domaines — et leur interpretation judicieuse permet-
tront peut etre de deceler un jour les lois auxquelles repondent
les phenomenes de recurrence, les retours periodiques, les cycles,
e t c . , et lorsque nous connaitrons les causes profondes et l'en-
chainement de ces causes, sans doute alors serons-nous mieux
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places pour limiter les consequences des catastrophes qui nous
assaillent.

« Si l'esprit s'inte"resse particulierement aux decouvertes de la
science pure, ce n'est pas une raison pour planer dans les hauteurs
sereines, sans se preoccuper des besoins de l'humanite et des ser-
vices qu'elle est en droit d'attendre de ceux qui ont mission de
rechercher la verity.

« Parlant a des g6ographes, il est inutile, je crois, d'insister
davantage sur l'interet qu'il y aurait a entreprendre la confec-
tion d'une carte mondiale de distribution geographique des cata-
mite's ; j'ose esp6rer que les savants suisses ne resteront pas Stran-
gers a l'ceuvre projetee, et lorsque le moment sera venu de faire
appel a leur collaboration, ils voudront bien contribuer eux
aussi a l'edification de cet imposant monument scientifique. »

XVe Congres des esperantistes a Nuremberg.
(Aofit 1923).

Au XIVe congres universel des esperantistes a Helsingfors,
dont notre Revue a rendu compte 1, a succede en aout 1923 la
XV* assemblee a Nuremberg. Le nombre des participants a
passe, d'un congres a 1'autre, d'un millier environ a plus de
4,000, appartenant a 43 pays differents. Comme a Helsingfors,
le Comite international s'y est fait representer, et a eu l'avantage
cette fois encore de pouvoir s'assurer pour cet office les bons
services de M. Rodolphe Homer, secretaire du Comite universel
des Unions chretiennes de jeunes gens.

Dans une seance speciale, dite de Croix-Rouge, tenue le 6 aout,
les assistants, representant un grand nombre de nations diverses,
ont pris les resolutions suivantes, qui ont 6ti transmises au
Comity international :

1. Les esperantistes, membres de la Croix-Rouge et amis de
ce mouvement, expriment leur sincere reconnaissance au Comite

1 Voy. n° de fevrier 1923, p. 121.
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