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Materiauft pour Vetude des calamites publics par les
soins de la Socie'te de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societe's de la Croix-Kouge. — Geneve,
Soeiete de geographie, n° 10, juillet-septembre 1920
(3me annfe). In-8 (23 xl6), p. 95 a 186.

M. Corrado Gini, professeur de politique et statistique
economique a 1'University royale de Rome traite, dans
le premier article de ce sujet: « Les calamites economiques
et sociales ». La VIme Assemblee de la Socie'te' des Nations
ayant approuve le projet de statutsdel'Unioninternatio-
nale de secours, il est opportun d'intensifier les etudes
scientifiqiies tendant a fixer les limites et la nature des
calamites dont aura a tenir compte cette union. Les cala-
mite"s soeiales peuvent se diviser en calamites e"conomiques
et calamites demographiques. Les premieres comprennent
les crises e"conomiques en general, sp^cialement les fa-
mines, les secondes englobent les exodes de popula-
tions et le ph6nomene de la surpopulation.

Famines. — Elles sont ou accidentelles ou chroniques,
telles dans les temps modernes, celles de Russie, des
Indes et de Chine. II est probable que dans ces pays, les
famines, aux anne'es ou la production est de"ficitaire,
sont dues non pas, comme on le dit souvent, a l'absence
de moyens de transport, mais bien plutot au manque de
capacite d'achat des populations r^gionales. — Remedes
contre les famines : industrialisation du pays ; assistance
sociale ; obligation pour les regions expose"es aux famines
de s'assurer. — L'intervention de l'Union pourra viser
a 1'assistance sociale et a l'assurance obligatoire.

Crises economiques. — Les unes sont chroniques, les
autres aigues. Si l'on a pu reconnaitre aux phenomenes
economiques des marches rythmiques, on cherche actuel-
lement leurs causes. L'Universite' de Harvard a pris 1'initia-
tive de pousser ces recherches ; les University de Londres
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et de Cambridge, puis 1'InsLitut de statistique de l'Uni-
versite de Paris Font suivie dans cette voie ; puis, les
Ilniversites de Berlin, de Padoue, et de Borne. On cherclie
k coordonner les efforts de ces « services economiques ».

Matieres premieres. — Cette notion doit etre envisa-
gee en un sens relatif. L'importation de ces matieres dites
premieres pose de delicats problemes de politique eco-
nomique : l'examen attentif de Torigine, du d<$ veloppe-
ment et de la diffusion des coalitions qui se forment entre
producteurs <( laisse supposer que, loin de disparaitre,
elles sont destinees an contraire a prendre de l'extension
dans l'avenir et a provoquer la creation de coalitions
analogues de consommateurs, qui apporteront peut-etre
un correetif aux inconvenients causes par les premieres
tout en laissant subsister les avantages qu'elles offrent. »
Si 1'intervention de l'TJnion doit etre difficile dans ce
domaine, on pourrait, hypothetiquement, envisager
qu'elle se livrat a une etude minutieuse des consequences
qu'implique un traitement in6gal entre eonsommateurs
nationaux et etrangers, traitement dont l'application
met en danger la vie economique de nombreuses nations.

Exodes. — Les exodes, ou defacements de populations
provoques par des circonstances exceptionnelles, se
distinguent des emigrations ; certains exodes sont le fait
des populations qui vivent de la chasse et de la peche ;
d'autres sont dus a des cataclysmes physiques, tels que
la rupture de digues, les tremblements de terre, les
inondations, les eruptions volcaniques ou a des cata-
clysmes sociaux, tels que les guerres et les revolutions ;
ce pent etre aussi la conclusion d'une paix qui en
provoque. La Soci^t^ des Nations s'est occup^e de cer-
tains exodes (revolution russe et autres re"fugies). L'Union
Internationale de secours trouvera dans ce champ d'acti-
vity des occasions frequentes d'intervention.

Surpopulation. — Ce phe"nomene, quand il atteint cer-
taines proportions, peut §tre une calamity pour la nation
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surpeuplee et une menace de calamite pour les nations
voisines. II ne faut pas confondre le degre eleve de densite
avec la surpopulation ; celle-ci se manifeste par une
rupture d'equilibre entre les besoins et la richesse de la
masse. La crise peut etre occasionnelle ou chronique ;
c'est la surpopulation chronique qui est la plus redoutable;
elle caracterise certains stades de developpement des
nations. L'Union doit-elle intervenir en de tels cas ?
Ce ne peut etre que tres difficile ; la mesure la plus sage
serait peut-etre de n'intervenir qu'en faveur de popula-
tions repondant par leurs caracteres innes aux exigences
de la civilisation moderne, lorsque leur expansion vers
des regions eloignees se trouverait entravee par le cotit
des moyens de transport; pour tout autre cas, une
intervention devra etre minutieusement etudiee car elle
risquerait d'empirer la situation plutot que de l'ameliorer.

Telles sont les considerations que le professeur Gini
fait valoir en faveur d'une intervention efficace de l'Union
internationale de secours, a l'occasion des calamites
physiques et des calamites sociales, crises economiques
et famines. Assurances preventives, assistance directe
aux populations, reglementation equitable concernant
Immigration, voila ce qui peut etre envisage ; des etudes
subsequentes et l'experience pourront preciser les normes
de ces actions.

M. G. Laupper, de Zurich, fournit le second article,
sous le titre «Les dommages caus6s a l'agriculture par la
combustion spontanee des meules de foin ». Ces dommages
sont plus graves qu'on ne le pense generalement. Si des
auteurs anciens — Pline entre autres — ont tente
d'expliquer le ph^nomene, on n'en a repris l'etude qu'il
y a cent ans environ; parmi les savants qui s'y sont
consacres, l'auteur nomme Moehe et Ranke en Alle-
magne, Troxler, Laupper et Schenk en Suisse, et
recemment Tschirch et Burri.

M. Laupper decrit la maniere dont les meules sont
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formers, indique les ph^nomenes de respiration, de
condensation qui s'y produisent, publie des illustrations
significatives.

On peut expliquer Finflammation spontan^e des
meules par Faction du fer pyrophorique, et signaler le
furfurol parmi les gaz dus a la distillation, ainsi que la
presence d'oxydase et de peroxydase.

A l'aide de tableaux statistiques, M. Laupper 6tablit
que c'est dans les annees pluvieuses qu'il y a le moins
d'incendies ; que c'est en juillet et aout qu'il s'en produit
le plus, en octobre et novembre, Janvier, feVrier et mars
le moins. Quant aux de"gats mate"riels, ils s'elevent annuel-
lement pour la Suisse a la valeur de 18 millions de francs;
les autres pays n'offrent pas de statistiques officielles,
mais on peut estimer a environ 25 millions les pertes
subies par l'Allemagne; celles du Canada sont tres
elevees et on y lutte contre ce mal.

Y a-t-il des mesures preventives qui se montrent
efficaces ? La seule que l'auteur juge telle, c'est d'^tendre
le foin quand on constate une temperature anormale ;
un appareil, dont M. Laupper donne la description,
permet de de"celer les temperatures a l'interieur des
meules.

L'article se termine par la description de trois incendies
qui se sont produits a Dubendorf le 25 juillet 1920, a
la Burgwies (Zurich) le 23 septembre 1925 et a Wilcliingen
le 25 octobre 1924.

«Le danger des glaciers et des inondations en Savoie »
fait l'objet d'un premier article de M. P. Mougin,
inspecteur des eaux et forets. La Savoie connait tous les
ravages dus aux glaciers : les invasions glaciaires, les
avalanches de glaciers, les debacles glaciaires, produites
les unes par une crue ou une avalanche de glacier, d'autres
par l'ecoulement d'un reservoir barr£ en permanence par
un glacier, d'autres par l'£panchement d'une poche
d'eau infra ou intraglaciaire. A propos de chacun de ces
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ph&iomenes, M. Mougin produit un grand nombre de
faits recueillis dans les chroniques et les documents
historiques. Les renseignements qu'il fournit en abon-
dance ,se rapportent surtout, corame il le fait remarquer,
aux glaciers du Mont-Blanc et notamment a ceux de
la vallee de Chamonix. Or, ces glaciers n'ont cause de
catastrophes on de serienx d^gats qu'au moment de lenrs
crues ; depuis le debut du XVII1116 siecle, on peut cons-
tater qu'il se prothiit trois crues par siecle ; chaque
serie suit la precedente a environ cent cinq ans, mais
les inter', alles, dans chaeune, sont variables dans certaines
limited. L'auteur a pu emettre l'hyj)othese d'une crue
probable des glaciers de Chamonix ; les faits out realise sa
provision. Peut-on empecher les de'sastres glaciaires ?
Non, mais dans certains cas il est possible de prevenir
des debacles ; c'est ainsi qu'on tentera de disloquer a
temps un barrage occasionnel ; comme cela est difficile,
il sera preferable d'assurer l'ecoulement automatique des
eaux. 11 est plus que douteux que les hommes parvien-
nent jamais a s'opposer aux avalanches de glaciers qui les
menacent, eux et leurs biens. Du moins, l'on peut esperer,
avec les progres de la technique et des etudes glaciolo-
giques, pouvoir mi eux se defendre contre les ii'ruptions
des eaux de glaciers, line bibliographic est jointe a 1'̂ tude
de M. G. Mougin.

Dans les « Faits et documents)), M. Kaoul Montandon
rappelant le vaste programme que s'est impose" la Revue
en voulant elaborer la u geographie des calamites »,
parle de l'TJnion internationale de secours, mentionne le
fait que, par les soins de la Societe des Nations, une
conference internationale se reunira en juillet 1927 a
Geneve, pour dormer a 1'Union son statut d^finitif; la
Redaction fait appel, an seuil de sa troisieme ann^e
d'activite, aux collaborations scientifiques mises an ser-
vice de la solidarity internationale. On enregistre que
des commissions nationales se sont constitutes ; suivent

— 190 —

J



BIBLIOGRAPHIE
Annuaire sanitaire.

les noms des savants de France qui adhereront a la
commission de ce pays. La Socie'te' nationale grecque
sera prochainement formed.

Description, faite par M. B. Montandon, du d^sastre
survenu en Floride, les 18 et 19 septembre 1926. M. Vays-
siere poursnit ses travaux relatifs au probleme acridien.
Bnfin une bibliographie, tres riche comme de coutume,
clot le num^ro. H. B.

Les progres realises dans le domaine de Vhygiene pu~
blique en vingt et un pays. Publications de la Socie'te des
Nations. III. Hygiene, 1926, III, 26: Annuaire sanitaire
international, 1925. — Geneve, de"cembre 1926. In-8
(24x18), 657 p.

Outre les rapports se"pare"s et simplement juxtaposes
emanant de vingt et un pays, parmi lesquels on regrette
de ne pas compter le Canada et la Grece, la publication
de l'Organisation d'hygiene de la Societe" des Nations
comprend cinq sections concernant: l'hygiene industrielle
en AUemagne, Belgique, Grande-Bretagne, — le mouve-
ment de la Ligue des Socie'te's de la Oroix-Eouge, l'Office
international d'hygiene publique, le Bureau d'hygiene
international de la Fondation Eockefeller, 1'Organisation
d'hygiene de la Socie'te' des Nations. Pour chaque pays,
on trouve une ample documentation concernant: le mou-
vement de la population, la natality, la mortality ge"ne"rale
et infantile, — la legislation sanitaire et les mesures
administratives re"cemment prises pour l'appliquer ou la
compieter, — la me'decine preventive et l'hygiene, la
medecine curative, la lutte contre les maladies sociales et
la prophylaxie des maladies contagieuses. II ne manque
qu'une vue synthe"tique, base"e sur cette abondante analyse
et re"pondant aux fins memes de l'organisation d'hygiene
de la Societe des Nations, qui doit eVidemment dominer
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