
Raoul MONTANDON,

rddacteur en chef des Materiaux pour l'etude des catamites.

Etat d'avancement des etudes sur les calamities.
Le 20 Janvier, le Comite de redaction des Materiaux

pour l'etude des calamity's s'esi reuni sous la presidence
de M. Eugene Pittard, professeur a V Universite' de Geneve.
Maient presents MM. les professeurs Charles BurTcy,
Andre" Chaix et Paul Dubois, M. Glouzot, repre'sentant du
Comite international de la Croix-Rouge, M. de Rouge,
repre'sentant de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
ainsi que M. Raoul Montandon, redacteur en chef et
M. J.-Ch. de Watteville, re'dacteur adjoint.

M. Raoul Montandon a pr4sent4 sur les premieres ann4es
des Materiaux pour l'etude des calamity's Vint4ressant
rapport que nous publions ci-dessous. <JS. d. 1. E.)

Messieurs,
- II y a eu dix ans deja — le l e r d^cembre dernier —

qu'un telephone de M. Clouzot me demandait si je
serais dispose a 6tablir pour le Comite" international de
la Croix-Eouge une carte de distribution ge"ographique
des grandes calamity's.

Vous savez, Messieurs, quel e"tait le motif de cette
requete, et les raisons pour lesquelles le Comite interna-
tional de"sirait obtenir un document cartographique de
cette nature. Le pro jet d'une Union internationale de
seeours aux populations frappe"es par les calamity venait,
depuis peu, d'etre sugge"re" par M. le se"nateur italien
Ciraolo, alors president g&ne'ral de la Croix-Eouge ita-
lienne, et l'attention du Comite international, comme
celle de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, se por-
taient tout naturellement vers l'etude des differents aspects
d'ordre ge"ographique, politique, economique, etc., que
comportait le projet envisage.
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Aujourd'hui, les efforts du promoteur et de ses colla-
borateurs ont abouti a une convention internationale,
qui, vous ne l'ignorez pas, est entree en vigueur le
27 d^cembre dernier. II m'a done semble que l'heure etait
venue — en ce qui concerne nos etudes, et apres dix ans
d'efforts — de « faire le point», autrement dit, de jeter un
rapide coup d'oeil sur le travail accompli depuis le
l e r d^cembre 1922 ; puis aussi d'envisager ce qui devra
etre fait en vue de poursuivre utilement l'ceuvre re'alise'e
jusqu'a ce jour.

Ge qui a ete fait

Je vous rappelle pour m^moire que le travail initial
insert dans la Revue internationale de la Croix-Bouge
d'avril 1923, sous le titre : « A propos du projet Ciraolo,
une carte mondiale de distribution g^ographique des
calamity »*, fut suivi d'une enquete aupres des principaux
corps savants et instituts scientifiques du monde entier,
aux fins de les int&resser, si possible, a l'^tablissement
de la carte, ou plutot de l'atlas envisage.

Quelques r&ponses interessantes — bien que fort peu
nombreuses — conduisirent a la creation de la Bevue
Mate'riaux pour Ve'tude des catamite's, publi^e par les soins
de la Societe de g^ographie de Geneve, avec le concours
financier du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge.

Grace au concours qui nous fut apport^ par les Com-
missions d'etudes, sur lesquelles j'aurai a revenir tout a
l'heure, et a quelques collaborateurs occasionnels, nous
avons pu composer et faire distribuer a ce jour 28 fasci-

, x Baoul Montandon, president de la Soci6te de geographie de
Geneve. A propos du projet Ciraolo. Une carte mondiale de distribution
geographique des calamity (avec cartes), Revue internationale, 1923,
pp. 271, 685, 1126.
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cules1, representant 2,700 pages imprimees, sur lesquelles
un fort petit nombre seulement necessiterent d'autres
debours que les frais d'impression et d'expedition. En
effet, peu nombreux ont ete les auteurs qui ont exige
une retribution pour leur collaboration ; et lorsque cette
retribution a ete accordee, elle n'a jamais depass6 la
somme tres modique de quelques francs par page com-
posee. Si j'insiste sur ce point, c'est que la teneur scien-
tifique des MaUriaux s'est un peu ressentie de la carence
dans laquelle nous nous sommes trouv^s de faire appel
a certains hommes de science dont le concours n'aurait
pu etre obtenu sans l'offre d'une contre-partie financiere.

La composition de nos fascicules, vous la connaissez :
a cote de memoires originaux, nous avons un chapitre
de «Faits et documents», diverses chroniques (dont
une de 1' Union internationale de secours), puis de la biblio -
graphie en assez grande abondance. Grace aux connais-
sances linguistiques etendues de mon collaborateur,
M. de Watteville, il a ete possible de publier les memoires
en francais, anglais, et allemand, et de donner aussi des
sommaires pour les travaux les plus importants.

En dehors des 28 fascicules distribues, il faut signaler
aussi un memoire de 118 pages, hors s6rie, et de plus
grand format, publie au moment de la Conference diplo-
matique de juillet 1927, et intitule : « Pour une coordina-
tion de l'effort scientifique dans la lutte contre les cala-
mites ».

Parmi les travaux reunis et publies jusqu'a ce jour
dans notre Bevue, je me permettrai d'attirer votre atten-
tion sur l'effort qui a ete tente en vue d'obtenir quel-
ques elements synthetiques sur la distribution des gran-

1 La Bevue internationale en a rendu compte en 1924, p. 420, p. 809 ;
en 1925, p. 753, p. 993 ; en 1926, p. 188, 465, 897 ; en 1927, p. 186,
345, 499, 714; en 1929, p. 114, p. 1070; en 1930, p. 171 ; en 1931,
p. 41, 460, 846, 1084 ; en 1932, p. 785. (N. A. I. B.).
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des calamity, aussi bien dans le temps que dans l'espace.
Cette etude, qui a porte jusqu'a maintenant sur une
pe"riode de 60 mois consecutifs (soit dn l e r septembre 1924
au 31 aout 1929) et sur onze types de calamites, a permis
d£ja de reunir quelques statistiques. Les calamites rete-
nues pour ce travail ont e"te" : les tremblements de terre,
les Eruptions volcaniques, les 6boulements, les inonda-
tions, les cyclones (ouragans et typhons), les se"cheresses,
les raz de mare"e, les famines, les sauterelles, les incendies,
les avalanches.

Commissions d'etudes des calamites.

Aux fins de fournir a la Eevue la collaboration scien-
tifique indispensable, nous avons provoque la formation,
en divers pays, de « Commissions nationales d'etudes des
calamites ». Dans notre ide"e, les membres de ces com-
missions devaient constituer Ogalement un premier noyau
de travailleurs destines a servir de point de depart a 1
phalange de specialistes et d'experts auxquels incomber
quelque jour le soin d'e"tudier et de re"soudre si possibl
les divers problemes d'ordre scientifique issus du proje
Ciraolo, problemes qui comprendront pour chaque cala
mite" une etude attentive portant sur les points suivants

a) Distribution dans le temps ;
b) Distribution dans l'espace ;
c) Periodicite;
d) Causes ;
e) Provisions ;
f) Moyens de lutte et de defense ;
g) Assurances.

Lors de la derniere reunion de notre Comite de redac-
tion, en novembre 1931, sept de ces commissions avaient
et6 constitutes, et comprenaient environ, dans leur ensem-
ble, 75 personnes : hommes de science, techniciens ou
personnalite"s du monde des Croix-Eouges nationales.
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Ces sept commissions se repartissaient comme suit :
Autriche, Belgique, Chili, France, Hongrie, Italie, Suisse.

Afin d'etendre si possible le r^seau de ces commissions,
nous adressions dans le courant de decembre 1931 et
Janvier 1932 a toutes les Socie'te's de Croix-Eouge, dont
les pays avaient pris part a la Convention de juillet 1927,
sans avoir encore cependant forme des commissions
d'etudes, une lettre qui se trouve reproduite ci-dessous
en annexe1.

Sauf une exception, ces lettres resterent sans reponse.
Plus recemment, ensuite de la mise en vigueur de la Con-
vention, nous avons tent6 une nouvelle demarche aupres
d'un certain nombre de Croix-Eouges 2, et quelques-unes
d'entr'elles ont bien voulu, cette fois-ci, nous assurer
de leur intention d'envisager avec sympathie notre
demande relative a la formation des commissions d'etu-
des pr^citees. Les r^ponses que nous avons deja recues
nous donnent bon espoir que nous pourrons, sous peu,
enregistrer la formation de nouvelles commissions.

Les demarches pressantes faites aux Indes et en Angle-
terre sont sur le point d'aboutir. De meme en Allemagne,
ou des assurances nous ont e'te' donn^es par la Croix-
Eouge, bien disposed a regard de nos etudes.

Pour le Portugal, la Eoumanie, la Grece et le Japon,
nos demarches sont reste'es malheureusement, et pour
1'instant, sans r^sultats appreciables.

Jusqu'a maintenant, le travail des commissions
d'etudes a consiste surtout a fournir de la documentation
a notre Eevue. Je dois relever toutefois l'activite" parti-
culiere dont a fait preuve la Commission italienne qui,
sous l'active pr^sidence de Monsieur le senateur Ciraolo

1 Voy. Annexe 1, p. 31.
2 Voy. Annexe II, p. 32.
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lui-meme, a publie deja trois gros volumes1 qui doivent
etre suivis prochainement de deux nouvelles et impor-
tantes etudes.

Zones ge'ograpMques.

Vous vous rappelez, Messieurs, que lors de notre
derniere reunion, nous avions ete invites par MM. Clouzot
et de Rouge", repre'sentants du Comite international et
de la Ligue des Society de la Croix-Eouge, de proceder
a une : «Etude des zones ge'ograpMques pre'sumables de
catamite's pouvant servir a e'tablir un plan de groupements
re'gionaux des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge ».

J'aurais vouln vous apporter aujourd'hui un document
cartographique, sinon definitif, du moins suffisamment
pousse", pour r£pondre au vceu formula par MM. Clouzot
et de Rouge. Malheureusement, de grandes difficulty
ont surgi lorsqu'il s'est agi de re"unir les documents neces-
saires a l'etablissement d'une carte donnant le trace
precis et de"taille des zones affecte'es par telle ou telle
calamite, et ce que nous vous soumettons aujourd'hui
n'est guere qu'une «toute premiere etape » vers la realisa-
tion du document de"sire\

Nous avons tout d'abord fait dresser une carte mon-
diale sur laquelle ont e"te report^s les sieges des 71 Croix-
Rouges existant actuellement (en y comprenant le Comite"
international et la Ligue), puis sur cette carte ont £te
tracees les zones dangereuses — du point de vue de nos
6tudes — au moyen de signes conventionnels et de hachu-
res en couleur qui permettent de distinguer rapidement
la nature des calamite's auxquelles peut etre expose'e
telle ou telle region du globe.

Apres plusieurs essais, je me suis arret6 a ce mode

1 Voy. Bevue Internationale, juillet 1931, pp. 525-527; octobre 1932,
pp. 852-549 (N. d-1. B.).
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de representation graphique au moyen de traits de cou-
leurs differentes, parce qu'il permet l'indication, pour
une meme zone, de plusieurs calamites, sans nuire a la
clarte^ de la notation, alors que des teintes plates super-
posees conduiraient par places a des melanges de cou-
leurs qui ne pourraient conduire qu'a de regrettables
confusions.

Dans la carte sommaire — et a toute petite echelle —
qui vous est soumise ici, nous n'avons tenu compte que
des calamites suivantes : tremblements de terre, erup-
tions volcaniques, raz de maree, inondations, cyclones
(tornades et typhons), secheresses, famines, incendies,
invasions de sauterelles.

II faut noter par ailleurs : a) que les inondations n'ont
ete indiqu^es — et encore grosso modo — que pour les
Indes, la Chine et les Etats-Unis ;

b) que les pays d'Europe sont restes a peu pres in-
demnes de toute notation ;

c) que les zones expos^es aux famines et aux seche-
resses ne sont indiquees que de facon tout a fait schema-
tique.

Nous aurions pu, evidemment, remedier — theorique-
ment du moms — a cette carence en faisant etablir pour
l'Europe une carte a plus grande echelle. Sans doute;
seulement, les donnees de details n'^tant pas encore a
notre disposition pour tous les Etats europeens — bien
loin de la — cette carte serait restee, malgr6 tout, tout a
fait incomplete et fragmentaire.

En ce qui concerne les famines et les secheresses, pour
l'ensemble des continents, c'est egalement l'absence d'in-
dications precises qui nous a oblige a signaler schematique-
ment de tres grands espaces — parfois meme tout un
pays — alors que des donnees plus completes permettront
ulterieurement de tracer avec une plus grande exactitude
les zones reellement affectees par les secheresses et les
famines.
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Je disais plus haut que, pour les pays d'Europe, notre
documentation etait encore tres incomplete. En effet,
si nous prenons par exemple une calamite telle que les
inondations, nous constatons que seule la Hongrie nous
a fourni une carte donnant le detail des zones inondees ;
que pour la Prance le travail donne par M. Allix n'indique
que la region du Rhone. II faudra done attendre pour
etre en mesure d'etablir une carte generale des inonda-
tions en Europe — j'entends des regions les plus mena-
cees vues sous l'angle de cette calamite — que chaque
pays nous ait fourni un travail analogue a celui qui
nous fut rernis naguere par M. Edouard de Viczian,
ingenieur, Conseiller ministeriel, membre de la Direction
des Eaux du Royaume de Hongrie 1.

En somme, cette premiere carte ne peut guere servir
a autre chose qu'a fournir une base de discussion sur :

a) les methodes de notation graphique a employer;
b) les possibility de repondre pratiquement au vceu

emis lors de notre precedente reunion par MM. Clouzot
et de Rouge.

Ce qui reste a faire

A. Creation di'un service de documentation scientifique
attache aux organes directeurs de V Union internationale
de secours.

Ceci nous conduit tout naturellement a examiner
quelles pourraient etre les dispositions a prendre en vue
de rendre possible l'etablissement du document carto-
graphique precite, et, d'une facon generale, Fextension
de nos etudes sous ses divers aspects.

La mise en vigueur de la Convention de juillet 1927
conduira, sous peu, a la formation du Conseil general
et du Comite exeeutif de l'TJnion internationale de secours.

1 Materiamx, n° 7, p. 218. — Cf. Eevue internaiionale, mars 1926,
pp. 191-194 (N.d.l.E.)
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On peut se demander comment celle-ci entend, une
fois ses organes directeurs constitues, poursuivre les
etudes scientifiques amorcees par le projet Ciraolo et
prevues par les statuts memes de l'Union.

Nous lisons en effet dans le corps de l'Art. 2 de la
Convention :

« ... et a"1 une facon generate, a"1encourager les etudes et
les mesures preventives contre les catamite's ».

L'Union internationale de secours ne sortirait done
pas de ses prerogatives en provoquant et en encourageant
des etudes telles que les notres ; en d'autres termes, on
ne saurait lui reprocher de consacrer une certaine somme
en faveur de ces etudes. C'est, partant de cette id£e, que
nous disions dans notre memoire de juillet 1927 publie
a l'occasion de la Conference :

11 est facile de concevoir que cette organisation nouvelle exigera
une serie d'etudes scientifiques et techniques qui rentrent dans le
programme des Materiaux, puisque aussi bien ceux-ci ont ete crees
en vue de preparer la voie aux services de documentation scientifique
qui devront, selon nous, se joindre aux rouages administratifs et
techniques de l'Union internationale de secours. Nous croyons en
effet qu'il est indispensable d'envisager pour l'avenir la poursuite des
etudes amorcees par les Materiamx, de les centraliser au moyen d'un
service special dont le role pourrait se definir comme suit: coordonner
l'effort scientifique dans l'organisation de la lutte contre les calamites.

Aujourd'hui encore, nous pensons que cette coordina-
tion de l'effort scientifique devrait etre envisaged de la
maniere suivante :

Attacher aux organes directeurs et centraux de l'Union
internationale de secours un bureau ou service special,
dont le role consisterait a r^unir toute la documentation
relative a l'etude des calamites, sous les divers aspects
indiques plus haut.

Ce bureau pourrait etre constitue, pour commencer,
par deux ou trois hommes de science, jeunes et actifs
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(j'insiste sur ce point), specialises dans les etudes relatives
a la sismologie, a la met£orologie, a la volcanologie, a
1'hydrologie.

Ces specialistes, auxquels serait adjoint au fur et a
mesure des besoins, le personnel secondaire ne"cessaire,
aurait comme mission :

1°) de provoquer les etudes necessaires, de les orienter,
de les centraliser, de les unifier, de les coordonner ;

2° d'entrer en relation, pour ce faire, avec les commis-
sions nationales d'e"tudes. Celles-ci, de leur cote", se ehar-
geraient de re"unir tous les documents scientifiques qui
pourraient etre de quelque utilite dans la poursuite des
buts a atteindre ; buts sur lesquels je n'ai pas a revenir
ici.

Extension du re'seau des commissions d'e'tudes.

II va sans dire que la realisation effective d'un tel
programme comportera un reseau ^tendu de commissions
d'etudes formees d'hommes qualifies et actifs. II faudra
done envisager la formation de pareilles commissions
dans tous les pays, au moins, qui ont adher6 a la Convention
de l'Union internationale de secours. Ces commissions me
paraissent en effet particulierement qualifiers pour obtenir
des instituts ou services competents nationaux les docu-
ments scientifiques desires. Plusieurs des commissions
actuellement formees possedent deja dans leur sein des
representants d'organisations scientifiques nationales, qui
pourront etre d'un tres grand secours pour nos etudes.

Ce principe devrait etre etendu a toutes les autres
commissions. Celles-ci disposeraient alors des moyens
d'action qui nous ont fait defaut jusqu'a ce jour pour
obtenir de certains services publics l'aide et l'appui dont
nous aurions eu un si pressant besoin.

II est prevu par les statuts de l'Union internationale
de secours que le Conseil ex^cutif, qui comprendra sept
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membres, sera assiste d'experts, a raison d'un ou plusieurs
par pays ou par zone geographique (article 11). II serait
a souhaiter que ces experts fissent eux-memes partie de la
ou des commissions d'etudes du pays ou de la zone
geographique dont ils auront la charge. Us pourraient
devenir ainsi non seulement des elements de liaison entre
les commissions, mais encore entre celles-ci et le service
de documentation scientifique attache aux organes
directeurs de l'Union internationale de secours.

Supposons par exemple qu'un seul expert soit affecte
aux pays scandinaves: Suede, ISTorvege, Danemark;
eh bien ! il serait a de"sirer que cet expert fit partie des
commissions d'etudes de ces trois pays, car alors il pour-
rait servir de trait d'union entre ces diverses commissions,
et constituer, par ailleurs, une liaison utile entre la zone
scandinave et le service central de Geneve.

Reunions et congres.

Dans une lettre que nous adressions, le 24 aout 1928,
a M. le colonel Draudt, vice-president de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge, nous disions entre autres
suggestions :

Envisages la reunion — plus ou moins frequente —, au siege de
l'Union internationale de secours, des membres des commissions
nationales, et de tous autres experts dument qualifies, qui, de concert
avec les specialistes du service de documentation, discuteraient —
comme cela se fait dans les congres — les questions relatives a l'etude
scientifique des calamites, du point de vue general ou sur tel point
fixe d'avance.

Plus recemment, au cours d'une stance tenue le
11 decembre 1929, la Commission italienne adoptait la
resolution suivante :

Exprime le vceu qu'afin de coordonner les enquetes entreprises dans
plusieurs pays par des commissions qualifiees, soit convoquee a
Geneve, dans le plus bref delai possible, une reunion internationale
d'experts, avec le programme suivant :
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a) preciser le concours que peuvent apporter a l'Union intematio-
nale de secours les experts dans les differentes branches scientifiques,
par l'etude des grandes calamity, au point de vue de leurs causes, de
leur developpement, des dangers qu'elles comportent et des moyens
eventuels de les preVenir ;

b) contribuer a la redaction d'une liste des grandes calamites, dont
la portee soit telle qu'elle rentre dans le champ d'action de l'U.I.S.;

c) s'accorder pour unifier les methodes d'etudes et pour distribuer
le travail parmi les differentes Commissions specialisees et collabora-
trices des differents pays ;

d) inaugurer cette collaboration en realisant le programme d'etudes
commun, en l'appliquant a une des grandes calamites qui interessent
le plus a la f ois les populations menac6es et le sentiment de solidarite
internationale.

Notre suggestion d'aout 1928, comme la resolution
de la Commission italienne de decembre 1929, conduisent
done a envisager la convocation au siege central de l'Union
internationale de secours d'une premiere reunion d'hom-
mes de science et d'experts.

Cette reunion dont nous nous sommes deja entretenus
au cours de notre derniere seance devrait, semble-t-il,
comprendre en premier lieu les membres des commissions
nationales, au courant deja de nos etudes, puis un cer-
tain nombre de personnalites dument qualifiees qui
viendraient se joindre a ce premier noyau.

Les commissions actuellement formees repr^sentent
environ 80 personnes, soit une moyenne de 10 par commis-
sion. Si les 27 Etats aujourd'hui membres de l'Union
internationale de secours apportaient tous une coopera-
tion de meme importance, on se trouverait ainsi en pre-
sence d'une phalange initiale de 270 travailleurs. Toute-
fois, comme plusieurs des membres adherents, tels Dan-
zig, Monaco, Saint Marin, le Soudan, etc., ne sauraient
apporter un concours bien efficace, il est probable que ce
chiffre devra etre r^duit de moitie, ce qui donnerait
environ 125 unites. Si nous ajoutons a celles-ci un certain
nombre de personnalites etrangeres aux commissions, on
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arrive tout de meme a grouper 150 personnalites environ,
sur lesquelles une centaine peut-etre se trouveraient en
mesure de prendre part a la reunion prevue.

Reunis a Geneve, ces personnalites pourraient alors,
en une premiere prise de contact, organiser, pour un
avenir que nous voulons souhaiter aussi rapproche que
possible, le premier « Congres international pour l'etude
des calamites».

Nous n'en sommes pas encore la, sans doute ! et s'il
a fallu plus de dix ans pour obtenir la mise en vigueur
de la Convention instituant une Union internationale
de secours, il en faudra peut-etre autant pour organiser
la cooperation internationale et la coordination des
etudes scientifiques relatives aux calamites.

Mais que cela ne nous decourage pas, l'ceuvre qui
s'ebauche s'avere comme de premiere importance ; de
bons esprits la considerent meme comme capitale a bien
des egards, et je me permettrai, Messieurs, pour termi-
ner ce rapport par une note encourageante, de vous citer
un passage d'une lettre que m'adressait en date du
27 mai 1930, M. Eomain Eolland :

« Je ne saurais trop vous remercier, cher Monsieur, de m'avoir
fait connaitre ces admirables publications. Je les lis avec un interet
passionne. Soyez assez bon pour me les faire adresser par la suite
et inscrivez-moi comme abonne. Voici une des plus grandes osuvres
sorties des convulsions de l'6poque actuelle. Dans le chaos present,
sous la menace imminente de nouvelles catastrophes, on ne la remarque
pas assez. Plus tard, on oubliera les catastrophes, et l'oeuvre, degagee
des ruines, apparaitra dans toute son ampleur, j'en suis certain. »

Ainsi done, Messieurs, je pense que nous ne devons pas
nous laisser arreter par les resultats relativement minimes
obtenus jusqu'a ce jour, et qu'il nous faut poursuivre
avec zele et tenacite l'ceuvre scientifique et humani-
taire provoquee par l'initiative si belle et si elevee de
M. le Senateur Ciraolo.
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ANNEXE I.

Geneve, rue de l'Athenee, 2, le 18 decembre 1931.

Monsieur le president,
Avec ces lignes, nous avons l'honneur de vous faire parvenir une

brochure donnant la liste des «Commissions nationales d'etude des
ealamites », ainsi que leur composition au 15 novembre 1931. Nous
prenons, d'autre part,laliberted'attirer votre attention sur le texte de
la resolution ci-dessous, votee lors de la XIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge :

La XIIe Conference, considerant que 1'etude des differentes cala-
mites et de leur distribution geographique est de nature a f ournir des
elements extremement precieux pour l'activite de l'Union inter-
nationale de secours;

Considerant qu'il convient de feliciter liautement la Societe de
geographie de Geneve d'avoir pris l'initiative de publier la revue :
Mate'riaux pour Vetude des calamites, qui occupe aujourd'hui une
place 6minente dans le monde savant et dans le monde de la Croix-
Rouge, decide de recommander aux Societes nationales de la
Croix-Kouge :

1° D'inviter les corps savants de leurs pays respectifs a preter
leur concours aux rechercb.es scientifiques relatives soit a la distri-
bution des calamites, soit aux differentes calamites :

2° D'aider au developpement et a la diffusion de la revue Mate-
riaux four Vetude des calamites ;

3° De preter leur appui a ces recherclies en preconisant la cons-
titution de commissions scientifiques nationales pour Fetude du
probleme des calamites, et en chargeant un membre de leur Comite
ex6cutif, de preference un expert en matiere de secours, d'entre-
prendre toutes demarches utiles dans ce but.

Nous pensons qu'il y aurait grand interet a ce que les Societes
nationales de la Croix-Rouge — notamment dans tous les Etats qui
ont adher6 a la Convention de juillet 1927 (Union internationale de
secours) cherchent par tous les moyens possibles a provoquer dans leurs
pays respectifs la formation de telles commissions, dont les efforts
coordonnes contribueront a faciliter grandement les buts poursuivis
par l'Union internationale de secours, et les etudes scientifiques qui
en sont le corollaire oblige.

C'est dans cet esprit que nous nous permettons de vous demander,
Monsieur le president, de Men vouloir accueillir avec sympathie notre
pressante suggestion, desireux que nous sommes de voir les recherches
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scientifiques contribuer, dans une aussi large mesure que possible, a
l'oeuvre hautement humanitaire, et si digne d'etre encouragee, de la
Croix-Rouge internationale.

Veuillez agr^er, Monsieur le president, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

(Signe : Eaoul MONTANDON.)

ANNEXE II.

Geneve, rue de l'Athenee, 2, le 23 novembre 1932.

Monsieur le president,
Dans les derniers mois de 1931, nous avions pris la liberte de vous

inviter a examiner la possibility de provoquer dans votre pays la
formation d'une commission d'etudes des ealamites, pareille a celles
qui existent deja en Autriche, Belgique, CMli, France, Hongrie, Italie
et Suisse.

Nous avions joint a notre lettre une brochure donnant la constitu-
tion de ces diverses commissions au 15 novembre 1931.

Comme vous ne l'ignorez peut-etre pas, la mise en vigueur, le
27 decembre prochain, de la Convention de 1'Union internationale de
secours, aura comme consequence d'attirer l'attention sur une etude
scientifique de plus en plus serree des catastrophes naturelles et de
leurs causes.

Aux fins d'intensifier ces recherches, nous estimons qu'il est urgent
d'attirer a nouveau votre attention sur l'interet qu'il y aurait a ce que
la Croix-Rouge de votre pays, qui a adhere a la Convention de 1'Union
internationale de secours, prit sans tarder l'initiative de constituer
une telle commission d'etudes, qui pourrait entrer en relations avec la
redaction de notre Revue et nous fournir ainsi une pr^cieuse docu-
mentation.

Nous nous permettons, par consequent, Monsieur le president, de
vous prier instamrnent de bien vouloir examiner notre suggestion, aussi
bien au nom de 1'Union internationale de secours que de tous ceux qui
seront appeles a benelicier d'une telle collaboration internationale.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de notre haute
consideration.

(Signe: Raoul MONTANDON.)
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