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Revue four Vetude des calamite's, Bulletin de V Union
internationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne,
tome 1, n° 2, juillet-aout 1938. In-8 (158 x 230), pp.73-144.

Dans le n° 2 de la Revue pour Ve'tude des calamite's,
Mme Sophie Kaczorowska publie une etude sur « Les
inondations catastrophiques dans le bassin de la Vistule
au XXe siecle». La plus considerable de ces inondations
fut celle de juillet 1934 qui egala les catastrophes des
annees 1813 et 1844, connues par les recits de l'epoque.
Pendant trois jours, des pluies d'une intensity extraor-
dinaire s'abattirent sur la presque totalite du bassin de
la Haute-Vistule, la somme des precipitations en 24 heures
depassant presque de 50 %, par endroit, les maximums
absolus. Comme consequence, 260.000 hectares furent
inond^s, et la province la plus atteinte, celle de Cracovie,
annonca 55 personnes noyees, 22.000 batiments ruines,
170 kilometres de chausse'es, 130 ports et 2.500 kilometres
de digues detruits ou deteriores. Les pertes materielles
furent evalues a 77,2 millions de zlotys.

Ayant decrit les inondations de ce siecle et analyse
leurs causes et le mecanisme des crues, Mme Kaczorowska
constate que leur periodicite est en augmentation, ce
qui doit etre attribue principalement a la destruction
des forets. Elle donne ensuite un apercu des mesures
prises par la Pologne, depuis la proclamation de son inde"-
pendance, pour regulariser le cours de la Vistule, faciliter
la navigation et preserver les rives. Depuis 1934 ces
travaux ont ete intensifies. La regularisation du cours
sup^rieur de la Vistule doit etre terminee en 1938 et l'annee
1940 verra s'achever la construction d'un reservoir
d'une capacity maximum de 228,7 millions de metres
cubes qui permettra de retarder de 17 heures le maximum
d'afflux de la Dunajec, affluent de la Vistule.

Dans le meme nume>o, le lieutenant de genie B.
Marchant, de Bruxelles, 6tudie l'assurance contre les
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calamities naturelles et le principe des calculs actuariels
qui permettront de determiner, pour chaque habitant
soumis au risque d'un fleau naturel (inondations p. ex.),
la prime periodique a payer par les assures et le montant
des engagements des assureurs en fonction du montant
des dommages subis en cas de sinistre.

La partie scientifique de la Revue est completee par
la Chronique sismologique du professeur Rothe\ par les
comptes rendus de l'activite des commissions nationales
d'^tudes et par des notes bibliographiques.

Le Bulletin de V Union Internationale de secours qui
y fait suite contient un article de M. Eaoul Montandon sur
l'organisation des etudes scientifiques a l'Union interna-
tionale de secours, le rapport du president de l'Union a
la XVIe Conference internationale de la Oroix-Eouge,
le texte de la resolution de la Conference concernant
l'Union 1, enfin le resume des paroles prononcees apres
l'adoption de ladite resolution par M. Camille Gorge,
membre du Comite ex^cutif de l'Union.

D. G.

SOOIETE DES NATIONS. Rapport sur Vceuvre de la Socie'te'
1937-38. Geneve, 1938. In-8 (16x24). 1 " partie: 223 p.
— 2e partie : 95 p.

On a pu remarquer en cette anne"e, d'ailleurs fort
troublee, « une activity accrue de la part des organisations
et associations internationales» en vue de developper dans
la mesure du possible la collaboration internationale.
L'etude du probleme de la paix a occupe une large place
dans divers congres. Sur ce point la Socie'te des Nations
s'est occupee, comme les annees pre^dentes, d'ailleurs, a

1 Voir Revue internationale, juillet 1938, p. 644.
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