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Revue your V'etude des calamite's, Bulletin de V Union
international de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne,
tome II, n° 7, juillet-aoiit 1939. In-8 (158x230).

La Revue publie le discours que le senateur Giovanni
Ciraolo, president du Comite executif de l'TTnion inter-
nationale de secours, a prononc^ a la stance inaugurate
du Ve Congres international de sauvetage et de premiers
secours en cas d'accidents, qui a eu lieu a Zurich du
du 23 au 28 juillet 1939; ce discours traite de: «L'utilit6
du secours international et ses difficultes ».

«... L'Union, ecrit le s&iateur Ciraolo, a demontre, par les semences
qu'elle a deja lancees, la ou elle pouvait agir par ses propres moyens,
qu'elle est utile et n6cessaire, et qu'elle a la comprehension et le
courage de sa mission.

Nous avons tous le devoir de considerer les sacrifices a consentir
pour proportionner notre action en faveur des populations sinistrdes
a l'etendue des besoins, non plus de petits groupes d'individus, mais
de grandes masses humaines. Pour pouvoir les servir, les aider, et
parfois les sauver, il nous faut done perfectionner nos accords, unir
nos forces et tenter de cr6er la solidarity des g£nerosit6s individuelles,
de 1'experience des organisations specialises, de I'autorit6 et des
moyens puissants des Etats, pour que tous ensemble, nous soyons
en mesure de livrer un combat tenace, efflcace et proportion^ aux
coups repels de ce terrible ennemi des homines qu'est la nature

C'est dans la vision de ce but commun de nos efforts que je suis
heureux de vous confirmer notre desir fraternel de collaborer avec
vous tous. »

Apres le discours du senateur Ciraolo, la Revue reproduit
le memoire que pre"senta au meme congres M. le mi-
nistre Canaille Gorge, membre du Comite executif de
l'Union internationale de secours ; cette etude a pour
titre : «Creation d'un centre international de recherches
et de coordination en matiere de calamites naturelles».

Lors de sa derniere session, le Comity executif de l'Union
qui eut lieu le 12 decembre 1938 a Geneve, exprima unani-
mement l'avis que, malgr6 la modicite de ses ressources,
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l'Union devait s'attacher, plus que par le pass6, a l'etude
des mesures preventives eontre les calamity. II adopta
d'abord une premiere resolution au sujet de l'activite
scientifique generale, qui avait la teneur suivante :

« Le Comity executif
A pris acte avec satisfaction de Fimportance toujours plus grande

prise par les etudes scientiflques dans le programme d'aotion de
l'Union,

Approuve notamment la constitution r6cente d'un Comite scienti-
flque dont le r61e sera d'assurer la poursuite et le deVeloppement de
ces etudes, et qui fonctionnera, d'autre part, comme Comity de
redaction de la Bevue pour V etude des catamites ;

Sans prejuger des decisions qui pourraient 6tre prises ulterieure-
ment par des membres du Comity scientifique quant au programme
d'activite propose par le Bureau de cooperation scientifique de
l'Union,

A pris connaissance avec interet des suggestions qui y sont faites,
Et en recommande la realisation dans le cadre des moyens dont

pourra disposer l'Union. »

Mais le Comite ne s'en tint pas la. Apres avoir entendu
un expose de M. Gorge sur la necessity de deVelopper la
coordination des etudes theoriques et pratiques relatives
aux calamites naturelles, il adopta une autre resolution
sur l'importance de laquelle il ne sera plus necessaire,
apres ce qui vient d'etre dit, de beaucoup insister. Elle
etait ainsi conc.ue :

« Le Comite executif,
Considerant le r61e v^ritablement essentiel que peut et doit jouer

l'Union internationale de secours dans le domaine des etudes rela-
tives aux mesures preventives eontre les fleaux naturels,

Se reportant aux conclusions de la premiere Conference inter-
nationale pour la protection eontre les calamites naturelles qui s'est
tenue a Paris en septembre 1937, et qui a mis en evidence l'enorme
importance, au point de vue scientifique et pratique, de la lutte
eontre les fleaux naturels de tout genre,

Constatant qu'a l'heure actuelle il n'existe aucun centre mondial
pour l'etude scientifique des calamites et qu'un tel centre serait
appeie a rendre des services inappreciables aux gouvernements

— 1003 —



BIBLIOGRAPHIE
Etude des catamite's.

comme aux savants, en tant qu'agent de centralisation et de coordi-
nation des recherches entreprises isolernent dans la plupart des pays,

Invite son president et ses collaborateurs a examiner, avec le
Comitd scientiflque re'cemment constitu^, la possibility de cr6er,
au siege de 1'Union, un centre international de recherches en matiere
de calamity. »

Ce « centre», M. Gorge devait, plus tard, le representer
graphiquement, dans le m&moire precite^ par une roue
dont la jante serait formee par les disciplines consti-
tuant la science des calamites, les rayons, par les
organisations internationales — le cas eche'ant, natio-
nales — et le moyeu, par 1'Union de secours elle-meme.
Tous les elements de la roue existent, e"crit M. Gorge",
«mais ils sont e"pars sur le sol. II n'y a plus qu'a les
rassembler et a les fixer sur le moyeu. »

Dans le meme memoire, l'auteur fournit ensuite des
directives «extraites des dossiers excellemment prdpar^s
par M. Eaoul Montandon, chef du service de documenta-
tion scientifique de 1'Union internationale de secours ».
Voici les «rayons » qu'il d^nomme a titre d'indication :

1. Association internationale d'hydrologie scientiflque. — 2. Sur-
veillance internationale des glaces et Service de patrouille des glaces
dans l'Oc^an atlantique nord. — 3. Institut international d'agricul-
ture. — 4. Congres international des villes et pouvoirs locaux. —
5. Association internationale pour la destruction rationnelle du rat. —
6. Commission internationale pour l'dtude des raz de mar^e. —
7. Association internationale de seismologie. — 8. Centre internatio-
nal antiacridien de Londres. — 9. Comity international pour l'e'tude
des efforts dus aux vagues. — 10. Association internationale de volca-
nologie. — 11. Commission internationale des neiges et des glaces. —
12. Commission nderlandaise pour l'etude du crabe chinois. — 13.
Association internationale de m^teorologie. — 14. Commission inter-
nationale pour le secours aux affam^s en Chine (China International
Famine Belief Commission). — 15. Congres pour l'e'tude des gels
printaniers.

En montant la roue dont il a indique les elements,
1'Union internationale de secours creerait, conclut
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M. Gorge, «un appareil de combat que postulent sa
genese, ses principes et sa haute philosophic humanitaire ».

Le baron W. C. J. J. van Voorst Tot Voorst, president
de la Commission neerlandaise pour l'etude des calamity,
consacre une etude scientifique au «Crabe chinois aux
Pays-Bas».

Suit une chronique de M. Gustave Hantke, de Berlin,
sur les eruptions de volcans qui se sont produites en
1937 et 1938, en Italie, en Islande, dans l'Asie orientale,
dans les lies du Paeifique, en Am&rique et en Afrique ;
elles ont occasionn^ 628 morts.

Une «chronique sismologique» de M. J. P. Eoth6
porte sur les seismes ressentis par l'homme pendant le
premier semestre de 1938 ; l'auteur fournit en outre des
complements a sa chronique de 1937.

Sous la rubrique « Faits et documents »: des renseigne-
ments de la Commission suisse pour l'etude de la neige
et des avalanches pendant la saison de 1937-1938; voir
sur le meme sujet une etude de M. Petitmermet analysee
dans la «Bibliographie ».

Le Bulletin est consacre a la participation de l'Union
internationale de secours au Ve Congres international de
sauvetage et de premiers secours en cas d'accidents,
tenu a Zurich en juillet 1939; s'y trouve reproduit
l'essentiel de l'improvisation par laquelle M. Gorge
presenta le travail de l'Union, en terminant par le vceu
suivant, qui fut adopte par acclamations :

« Le Ve Congres international de sauvetage et de premiers secours
en cas d'accidents, re'uni a Zurich et a Saint-Moritz du 23 au 28 juillet
1939,

Apres avoir pris connaissance de I'expos6 qui lui a 6t& soumis
tant oralement que par 6orit sur la creation par 1'Union internatio-
nale de secours d'un centre international de recherches et de coordi-
nation en matieres de calamity naturelles,
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Conscient des avantages que pre'senterait un pareil centre pour
le deVeloppement de la science des catamite's et pour la protection
de la vie humaine contre les fldaux de la nature,

Emet le vceu que l'Union internationale de secours parvienne
a crder, avec le concours des grandes associations internationales
int6ress6es, un centre international de recherehes et de coordination
en matieres de catamite's naturelles. »
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