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Premiere Conference Internationale pour la protection
contre les calamites naturelles.

Au cours de la troisieme semaine de septembre s'est
tenue a Paris la l r e Conference internationale pour la
protection contre les calamites naturelles1. Organisee
par la Commission francaise d'etudes des calamites,
et placee sous le haut patronage du Gouvernement
francais et de l'Union internationale de secours, la
Conference s'est ouverte le lundi 12 septembre sous la
presidence de M. le professeur Edmond Rothe, qui dirige
depuis bientot cinq ans la Commission francaise d'etudes,
et sous la presidence d'honneur du promoteur de l'TJnion
internationale de Secours, M. le senateur Giovanni
Ciraolo.

Apres une premiere seance consacree aux questions
d'ordre general ou l'on entendit les exposes de MM. Rothe,
Ciraolo et Montandon, les principaux problemes poses
par l'Union internationale de secours, aux fins d'elever
sur le terrain seientifique l'etude et la recherche des
moyens de proteger les populations menacees par cer-
taines calamites, furent passes en revue au cours de
quatre journees d'etude. C'est ainsi que furent examines
tour a tour les ph^nomenes de vulcanologie, de sismologie
et de meteorologie generateurs de catastrophes, et divers
fleaux ressortissant aux domaines de la zoologie et de
l'epidemiologie, sans oublier les calamites d'ordre eco-
nomique et social. Le probleme de l'application des
principes de l'assurance a la lutte contre les calamites
naturelles fut expose par le rapporteur M. Lanz-Stauffer,
et provoqua entre assureurs notamment des discussions
fort animees qui montrent bien l'interet que suscite
aupres des experts de l'assurance comme aupres de plu-

1 Voir Eemie internationale, juin 1937, pp. 610-612.
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sieurs gouvernements et institutions humanitaires l'etude
de cette question.

Le vendredi 18, dernier jour de la Conference, apres la
discussion et l'adoption des vceux et resolutions de la
Conference, M. Marius Moutet, Ministre des colonies,
voulut bien pr^sider la stance de cloture et apporter aux
organisateurs les felicitations du Gouvernement franc, ais.
M. Eothe au nom du Comite d'organisation, M. Ciraolo au
nom de l'Union internationale de secours, M. de Eouge au
nom de la Ligue des Societe de la Croix-Eouge et du
Comite international de la Croix-Eouge, et M. Euppert
au nom du Gouvernement allemand qu'il representait
officiellement, prirent ensuite la parole, apres quoi les
assistants se rendirent a l'Hotel de Ville ou la Municipalite
de Paris offrait une reception en leur honneur. Le Presi-
dent du Conseil municipal de Paris adressa une allocution
aux membres de la Conference pour les feliciter de leurs
travaux et pour leur souhaiter la bienvenue a Paris.
M. Eothe et M. Ciraolo le remercierent en lui exprimant
la reconnaissance de la Conference et des deiegues etran-
gers. La journee se termina par un banquet a l'Hotel
Claridge qui reunit de nombreux participants.

La Commission franchise d'etudes des calamites merite
toutes felicitations pour la parfaite reussite de cette
manifestation. En acceptant de prendre l'initiative de
reunir pour la premiere fois les representants des com-
missions nationales qui, a l'appel de M. Eaoul Montandon
et sous les auspices de l'Union internationale de secours, se
sont formees dans divers pays, elle a permis a des hommes
de science qui, bien que preoccupes des monies problemes,
pouvaient ne s'e"tre jamais rencontres, de faire connais-
sance, de comparer leurs travaux, le resultat de leurs
recherches et les experiences faites dans plusieurs pays
pour la lutte contre les dommages causes aux populations
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et a leurs biens par les forces de la nature. Les Commissions
d'etudes n'etaient pas seules representees a la Conference.
Des Gouvernements, des ministres et services officiels,
les organisations internationales et plusieurs Societes
nationales de la Croix-Eouge, l'Union internationale de
secours, representee par son president, son tresorier
et par les experts de 10 pays differents, des associations
internationales et des centres de recherches scientifiques,
des societes savantes, des compagnies d'assurance, etc....
avaient tenu a envoyer leurs representants.

La valeur et la diversity des travaux scientifiques
presentes, lesquels seront publies par les soins du Comite
d'organisation, firent que l'interet des seances ne se
ralentit jamais. Les participants furent du reste unanimes,
a Tissue de la Conference, a emettre le vceu que celle-ci
ne resterait pas sans lendemain et que d'autres confe-
rences y feraient suite pour que puisse se poursuivre et
se developper le programme de collaboration scientifique
internationale etabli par l'Union internationale de secours.

B. C.

Association internationale de pediatrie preventive.
Rome, 24-25 septeinbre.

La VIe Conference de l'Association internationale de
pediatrie preventive a et£ convoqu^e a Eome pour les 24
et 25 septembre 1937 *; elle doit singer au Pavilion des
expositions des colonies climatiques et de l'assistance a
l'enfance, au Circo Massimo.

Madame la marquise Di Targiani Giunti, membre du
Conseil dirigeant du Comity central de la Croix-Eouge
italienne, a bien voulu accepter d'y repre^enter le Comity
international de la Croix-Eouge.

1 Sur la Ve Conference, que l'Association a tenue a Bale, voir Bevue
internationale, juin 1935, p. 451.
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