
BIBLIOGRAPHIE
Etude des calamites.

dans les classes favorisees et d'un accroissement pro-
gressif de la natalite morbide ou du nombre des tares,
les moyens mis en oeuvre varient selon les exigences
nationales et les earacteres de civilisation. C'est ce
que le volume de M. Msot nous montre bien par sa docu-
mentation abondante et precise sur Petat actuel du mou-
vement eugenique dans trois grands pays. L'Angleterre
se preoccupe avant tout de restreindre le nombre des alie-
nes et d'eViter la surpopulation ; ses conditions econo-
miques et biologiques propres determinent son action
vers une restriction du nombre des naissances. La ques-
tion des races 1'emporte en Amerique, avec le souci
d'eviter un metissage nocif. En France, la crainte de voir
le nombre des naissances diminuer encore oriente toute
la politique de repopulation. Ainsi, tout en poursuivant
le meme objet, ehaque pays adapte ses methodes a ses
besoins propres et a son temperament.

j . n.

Materiaux pour Vetude des calamites, publies par les
soins de la Socie'te de geographie de Geneve, sous les aus-
pices du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 14 (4me annee), juillet-septembre
1927. In-8° (23x16), p. 101 a 192.

Le premier article du n° 14 des « Materiaux » est redige
en langue anglaise : il est dti a M. Walter Hampton
Mallory (Executive Director, Council and Foreign Re-
lations, Late Secretary, China International Famine
Belief Commission); l'auteur y traite du probleme de
la disette en Chine. Le nombre des Chinois qui sont
morts de faim doit etre evalue a des dizaines ou m£me
a des centaines de millions. Pendant une periode de
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3,300 ans, on a cornpte 162 anne"es de disette dans la
province de Shansi, et dans les 2,019 dernieres ann6es, le
pays a et6" 6prouv£, pendant 1,828 annees, par des
famines ; la se"cheresse de 1877 a 1879 a fait 9 a
13 millions de victimes. Si les inondations et les seche-
resses ont des resultats extremement desastreux en
Chine, cela est du a differentes causes, dont voici les
prineipales : etat de pauvrete, parfois de denuement
complet oil sont reduits beaucoup d'habitants, diffi-
cultes de transport, absence d'un systeme gejo.e'-
rah'se" de credit, secheresses, invasions de sauterelles ;
M. Mallory fait allusion a la disorganisation politique
actuelle et mentionne les me'faits qui sont attri-
buables aux bandits, lesquels se comptent par
dizaines de milliers ; quant a l'opium, il provoque la
d^generescence morale. Mais si tant de Chinois meurent
en temps de disette, c'est surtout parce que certaines
regions sont extraordinairement surpeuplees (dans cer-
tains districts, la density des habitants atteint au chiffre
de 6,000 par mille carre) ; ajoutons que les notions
d'hygiene sont insuffisamment connues. Le culte des
ancetres tient les hommes attache's au meme lieu et
empeche des repartitions plus rationnelles. Le pro-
bleme de la disette en Chine est extre'mement grave ;
on ne lui trouvera de solution qu'en modifiant pro-
fondement la mentality de la population.

Le Dr A. Maurizio (emerit. Prof, an der Technischen
Hochschule in Lemberg, Prof, an der Universitat War-
schau) publie en allemand un memoire qui a pour titre :
«Die Pflanzenkost der Hungerzeiten und die Nahrungs-
geschichte ». Pour se nourrir, les hommes ont eu recours
successivement aux aliments suivants : infusion d'herbes,
soupes, gruaux, galettes, pain. Vienne la disette et l'on
observe un retour de l'alimentatfon a un niveau ante-
rieur; c'est ainsi que, pendant la guerre, on a mange
des plantes sauvages, qui ne servaient plus a nourrir
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les hommes. L'Europe occidentale se differencie des re-
gions septentrionale et orientale en ce qui concerne le
recours a des succedanes en fait d'alimentation. Par-
mentier fut le premier qui 6mit l'idee que les succedanes
representaient ce dont des hommes s'etaient nourris
a une periode anterieure. Linne et d'autres savants
suedois se sont int6ress6s aux vege"taux qui peuvent
remplacer une nourriture meilleure. En Pologne,
pendant la disette de 1852, on mangeait jusqu'a
des orties et des plantes semblables. La Pologne
et la Eussie fournissent des donnees particulierement
riches en ce qui concerne l'alimentation par les vege-
taux. Les regressions peuvent amener a consommer
meme de l'ecorce d'arbres et des feuillages. Dans l'Bu-
rope centrale, une regression s'est effeetuee pendant
les amides 1914 a 1918 : le pain 6tait remplace par des
infusions de gruaux et diverses galettes. Pour etudier
la repartition geographique des disettes, il convient
de rassembler les donnees relatives aux plantes sauvages
qu'absorbaient les populations primitives ; de dis-
cerner, chez les peuples civilises, des survivances
analogues, d'examiner les temoignages concernant la
nourriture veg^tale dans les temps prehistoriques, d'enu-
merer les plantes auxquelles on a recours actuellement
en temps de disette. Les etudes qui ont porte sur ce sujet
ont deja permis d'etablir une liste d'environ 700 plantes
utiles.

Apres ces deux articles, le present nume"ro publie
la seconde partie de l'« Histoire de la grande epidemie
de lepre en Europe», due a l'erudition de feu Aladar
Zubriczky'; on y trouvera de tres nombreux rensei-
gnements sur les maux que causa la lepre pendant les
XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIP siecles ; sont men-

1 Nous avons analyst la premiere partie de eette 6tude dans la
Bevue Internationale, n° de mai 1927, p. 347.
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tionnees toutes les mesures qui furent prises en ces temps
pour enrayer le fl^au et pour soigner les le"preux.

Faits et documents. — Sur l'initiative du general
Chapel, ancien president du Conseil de perfectionnement
de l'Bcole polytechnique, la «Commission francaise
d'e'tudes des calamites » a e"te" re"gulierement constitute ;
ont e"te" nomm^s membres du bureau, outre le general
Chapel, MM. Paul Vayssiere, A. Allix, P. Mougin, Ch.
Eabot, Ed. Roth6, J. Tilho, C. Vallaux. Les divers
sujets d'e"tude ont e"te" repartis entre ces savants, dont
nous avons eu l'occasion d'analyser des articles, parus
dans les nume'ros pre"ce"dents des «MatMaux». La
Commission franeaise a son siege a Paris et projette
de se reunir deux fois par an. On sait que des commissions
analogues existent d£ja en Italie et en Hongrie, et que
d'autres sont en voie de constitution en Belgique, en
Suisse et aux Etats-IJnis.

Comme resultats tres appr^ciables de l'enquete entre-
prise par les Croix-Eouges, signalons les renseignements
sur les desastres regents : tout d'abord, publication
de documents additionnels envoyes a la redaction des
«Mat^riaux» par la Croix-Rouge hongroise au sujet
des fle'aux en Hongrie en 1925-1926 ; dans ces deux an-
ne"es, la valeur des secours officiels s'est e'leve'e a 9,054,848
pengo (le pengo valant environ 0,906 franc suisse).
Pour Vltalie, en additionnant toutes les sommes de"pen-
sees a l'occasion des catamite's, on obtient, d'apres les
chiffres transmis par la Croix-Eouge italienne, un total
de 3,950,000 lires de secours officiels. Au Japon, le montant
des secours, e"galement officiels, accorded de 1915-1916
a 1924-1925 a 6t6 de 5,795,060 yens ; de cette somme,
3,665,625 yens ont 6te" distribuis en 1924-1925 Le pre-
sident de la Croix-Eouge norvegienne mentionne une
temp§te violente qui, au de"but de 1925, a occasionne
des pertes ^valu^es a environ 2,000,000 de couronnes du
pays ; il y a eu d'autres tempetes en 1925 et en 1926,
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mais le gouvernement n'a pas ete en mesure de verser
des secours ; les particuliers en ont donne pour environ
100,000 couronnes. La Tchecoslovaquie, pendant les memes
ann^es, a subi pour 475,884,000 couronnes tcheques
de dommages ; le gouvernement et les corporations
publiques ont donne pour les sinistres 34,500,000 cou-
ronnes, et les corporations et les particuliers pour
3,490,000 couronnes.

Le probleme des sauterelles est traite par le collabo-
rateur regulier des «Mat^riauv.», M. Paul Vayssiere,
directeur adjoint de la station entomologique de Paris,
Ce savant distingu^ renseigne ses lecteurs sur les recentes
invasions dans les contrees suivantes : Espagne. Grece,
Macedoine et Thrace, Eussie meridionale, Algerie,
Afrique du Sud, Madagascar, Argentine, Oceanie. A
l'Institut international d'agriculture de Eome doit se
reunir, en novembre, la « Commission technique scienti-
fique pour les ennemis et les maladies des plantes»;
a l'ordre du jour de cette session figure l'etude des
«nouveaux moyens de lutte experiment6s et a experi-
menter contre les sauterelles ». Certains pays vouent leur
attention a l'aspect biologique de cet important sujet;
cependant, pour un probleme international comme celui
des sauterelles, on souhaiterait que les efforts fussent
mieux coordines.

Parmi les moyens de defense, on attribue de bons re-
sultats a des pulverisations insecticides a base d'une
solution arsenicale; celles-ci ont ete faites, en effet avec
succes, au Texas et au Mexique ; en Corse et en Syrie,
on preconise l'emploi d'appats empoisonnes; enfin l'usage
d'aeroplanes, d'ou sont repandues des poudres nocives,
se generalise dans certains pays (Eussie, Chili).

La chronique sismologique de M. Ch. Bois couvre la
periode allant du l e r mars au 31 mai 1927 ; si la Hongrie,
la Serbie, la Bosnie, l'AMque du sud (Johannesbourg)
l'Amerique (la Eeunion, le Chili, 1'Argentine) ont ete
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secoue"es par des tremblements de terre, la Chine, le
Japon, les Philippines Pont e"te davantage. La Chine a
subi un seisme catastrophique a Kansou; il fut du m6me
ordre que celui qui, en 1920, avait cause1 100,000 morts
dans la m§me contre"e. D'apres revaluation provisoire des
missionnaires catholiques, le nombre des victimes s'61eve
de nouveau a 100,000 ; il s'agit done d'une des plus
grander catastrophes de notre siecle. Des villes entieres
auraient disparu. Se"isme e"galement tres grave dans la
region japonaise de Tokyo-Yokohama : l'organisation
des secours fut tres difficile ; la on a compte les morts
par rnilliers.

Le fascicule contient encore une chronique relatant
la fondation de l'Union internationale de secours, et des
analyses bibliographiques.

H. B.
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