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Revue pour Vetude des ealamiUs, Bulletin de V Union
international de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne,
tome I, n° 3, septembre-decembre 1938. In-8 (158 x230).

Dans le n° 3 de la Revue pour Ve'tude des calamites,
M. Andre" Mater, avocat a la oour d'appel de Paris, publie
un article sur «La sociologie des calamity's »; sous ce
titre, l'auteur entend provisoirement Fe"tude, non pas
faite mais a faire, des calamites en ge"ne"ral, non pas en
soi mais quant a leurs effets imme'diats et prochains sur
les populations affecte"es ; et il fournit aux sociologues :
historiens, ethnographes, psychologues, etc., un ensemble
d'indications sur une matiere propre a se donner un pro-
gramme et a se faire des opinions ; une e'quipe de collabo-
rateurs pourrait tout d'abord travailler a constituer une
bibHograpkie sur les calamites envisagees comme ph^no-
mene social; l'auteur tient a rappeler, a ce propos, que
les m^moires deja publics sous l'impulsion du fondateur
et president de FILLS, par la Commission italienne pour
l'e"tude des grandes calamites, et Mite's par VAccademia
Nazionale dei Lincei, contiennent des elements importants
de bibliograpliie.

Apres cette etude, M. Hoyt Lemons, M. A., du De'par-
tement de ge'ographie de FUniversite' de Nebraska, fait
paraitre, accompagne de dessins, un article sur «La
signification e"conomique des tornades du Nebraska ».

Suivent quelques analyses bibliographiques de M. Fre-
deric Montandon et de M. Eaoul Montandon.

Le Bulletin contient les textes suivants : «Eapport
sur Factivite" du Comite" executif du l e r Janvier au
31 d^cembre 1937 », «L'Union internationale de secours
a la XIXe Assemble de la Society des Nations », « L'ap-
plication des principes de Fassurance a la lutte contre les
catamite's »: rapport de M. H. Lanz-Stauffer, « Prochaine
reunion du Comite" executif de l'Union internationale de
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secours», «La Croix-Rouge hellenique et le seisme
d'Oropos ».

Tome II n° 4 (janvier-fevrier 1939).
Dans une etude sur « L'assurance contre les catamites »,

M. H. Lanz-Stauffer, directeur de ]'Union intercantonale
de reassurance, Berne, et expert du Comite executif de
l'Union internationale de secours en matieres d'assu-
rances, etablit qu'« en acceptant le mandat de promoteur
de l'assurance-calamites et en contribuant a sa realisa-
tion, l'Union internationale de secours remplirait une
mission qui lui ferait honneur aussi bien que toute autre
action prevue dans ses statuts ».

M. F. Louvrier, ingenieur, pr6sente des « Remarques
sur les inondations de 1937 aux Etats-Unis » ou il enonce
ses idees sur ce que peuvent etre les anticyclones et pense
qu'il y eut une relation de cause a effet entre, d'une part,
les anticyclones qui, a l'est sur l'Atlantique et a I'ouest
sur les contreforts des Montagnes Rocheuses, ont coincide
en la pre'ce'dant, avec les pluies et, d'autre part, ces
precipitations pluvieuses. Si cette explication d'un cas
particulier peut se generaliser a juste titre en une hypo-
these exacte, celle-oi fournira le moyen d'attenuer
l'abondance des precipitations et d'eviter ainsi les
catastrophes qui en sont la consequence. La depense
qui re"sulterait de cet effort serait considerablement
moindre que les seuls dommages materiels causes par les
inondations, et elle eviterait les pertes de vies humaines.

D'un rapport pr£sent£ a la Commission beige d'etude
des calamites, et qui a ete publie par son auteur, M. van
den Abeele, directeur general au ministere des colonies
de Belgique, sous le titre : « Les famines au Euanda-
Urundi», il ressort que, par le developpement agricole et
economique de ces territoires, la nation mandataire a
de"finitivement ecarte de leurs populations le fleau de la
famine.
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Apres ces articles, le num&ro de la Revue contient
encore une notice sur la Commission beige et des analyses
bibliographiques.

Suit le Bulletin qui rend compte de la XIIIe session
que le Comity exe"cutif a tenue a Geneve le 12 decembre
1938 et un rapport que le commissaire Alfred G. Cun-
nigham avait pre"sente, le 3 decembre de l'anne"e pr4c6-
dente, au I I P Conseil g&ie'ral de l'Union : «L'action de
secours de l'Arme'e du Salut en temps de calamity's ».

H. B.

Bureau international du travail. L'Annde sociale 1937-
1938. Huitieme annee. — Geneve, 1938. In-8 (16x24),
vm et 692 p.

L'activite du Bureau international du travail, malgre"
des vents en apparence contraires, ne s'est pas ralentie 1

au cours de l'anne"e 1937-1938. Parmi les questions qui
ont retenu son attention, signalons celle de l'&^vation
de Page minimum d'admission au travail, qui avait
et4 etudiee au Conseil ge"n£ral de V Union internationale
de secours aux enfants. De meme en ce qui concerne la
« physiologie du travail », la premiere place est donn6e
a la protection des enfants, des adolescents, des femmes
et, enfin, des travailleurs age's ; on s'est ensuite occupy
du role de la « vitesse » et du « rythme » du travail sur la
fatigue de l'ouvrier, ainsi que des rapports entre la fonc-
tion visuelle et l'adaptation au travail. L'e"tude des
maladies professionnelles (intoxications ou infections) et
de leur repartition dans les divers pays, a permis de pro-
poser certains modes de prevention et de « reparation »

1 Voir Bevue internationale, decembre 1937, p. 1187; aout 1934,
p. 684 ; juillet 1934, p. 616 ; juin 1933, p. 509 ; juillet 1932, p. 595,
et ante.
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