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Revue pour Vetude des catamites. Bulletin de I'Union
Internationale de secours, janvier-fevrier et mars-avril
1940 (Geneve).

Par suite de circonstances dues a la guerre, la publication
de la Revue et du Bulletin a ete momentanement suspendue
durant les mois de septembre a decembre 1939.

Le present numero, qui est double, fait done suite a la
livraison de juillet-aout 1939. II s'ouvre par une etude sur
le probleme de 1'assurance contre les calamites naturelles
consistant dans le rapport preliminaire de l'lnstitut inter-
national de Rome pour l'unification du droit prive ; ce
rapport a ete' redige par le professeur Guido Maria Baldi.

En voici les principales divisions : Le risque et 1'attitude
adoptee en presence du risque. — Les grandes calamites,
la solidarity internationale et le projet Ciraolo. — Le projet
Ciraolo a la Societe des Nations. L'Union internationale
de secours. — Etudes entreprises par 1'Union : le premier
rapport Lanz-Stauffer. — Le rapport complementaire
Lanz-Stauffer. — Le probleme a l'etude de l'lnstitut inter-
national de Rome pour l'unincation du droit prive. Obser-
vations preliminaires.

Si le Comite d'experts dont la constitution est envisagee
estime devoir restreindre le cercle de ses travaux en limi-
tant Tobjet de 1'assurance aux seuls biens materiels, la
tache se trouvera grandement simplifiee : « mais plus que
jamais, e'est bien ici qu'il importe de ne se decider a cette
simplification qu'apres mure reflexion ».

L'un des membres de l'lnstitut d'Egypte, Hussein
Sirry Pacha, publie une etude sur : «Le controle de la
crue du Nil». L'auteur etablit des tableaux statistiques
pour des crues dans les annees 1874, 1878, 1892 et de 1916
a 1938; il renseigne le lecteur sur les mesures preventives
et les moyens de protection. Les recherches et travaux
effectues jusqu'ici, ecrit Hussein Sirry Pacha «tendent
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tous a demontrer que les mesures preventives sont encore
a peu pres irrealisables, par suite de leur cout, mais que,
par contre, les mesures de protection doivent &tre pour-
suivies jusqu'a ce qu'elles assurent une securite absolue.
L'etude des mesures preventives n'a toutefois pas e"te
pour cela abandonee, et des recherches nouvelles dans ce
domaine sont constamment entreprises».

«Bergstiirze und Vermurungen in Ostosterreich bis
1920 », tel est l'objet de la contribution scientifique qui
suit ; celle-ci a pour auteurs les professeurs J. Stiny, Hugo
Hassinger et M. H. Forster. Suivie d'une bibliographic
considerable, cette etude donne des indications historiques
dont les premieres remontent jusqu'a l'ann^e 1323.

Le lieutenant-general Seligmann, ancien chef du service
cartographique de l'armee beige, fait paraitre un m^moire :
« Pour l'unification des signes conventionnels en matiere
de calamites naturelles ». Pour faciliter l'etude des cala-
mites, la question des signes conventionnels se pose
« comme la plus importante ». Apres avoir donne des indica-
tions sur les projections et les echelles, le lieutenant-general
Seligmann s'occupe des signes conventionnels, presente
un projet de tels signes pour les calamites (inondations,
tremblements de terre, epidemies, famines, destructions
des recoltes, cyclones etc..) ; un tableau recapitulatif
indique les signes et les couleurs recommandes.

Cette serie d'articles originaux est suivie de la rubrique :
« Faits et documents » ; on y trouve des comptes rendus de
plusieurs commissions nationales pour l'etude des calamites
(Belgique, France, Italie, Turquie, commission technique) ;
puis la fin d'un rapport dans lequel le capitaine Marchant
indique quelle serait, selon lui, la contribution que la
Belgique pourrait apporter a la realisation des vceux de
la Conference de Paris (1937) en ce qui concerne les assu-
rances contre les calamites ; ensuite le texte de la resolution
adoptee par le Conseil de direction de l'lnstitut interna-
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tional de Rome pour l'unification du droit prive (29 mai
1939); un article du professeur E. Guye"not, de l'Universite
de Geneve, sur «Le crabe chinois et la dissemination des
especes » est suivi de quelques indications, que donne M.
Raoul Montandon, relativement aux mesures prises en
vue de lutter contre le peril que constitue, pour certaines
regions cotieres d'Europe, la dispersion d'Eriocheir Sinensis
et Milne Edwards ; un article du professeur Ch. Burky, de
l'Universite de Geneve : « Le desastre seismique d'Anatolie
(26-27 de"cembre 1939) » accompagne de nombreuses don-
nees, qu'y joint M. Montandon.

A la «Bibliographie» : une vingtaine d'analyses. Le
Bulletin s'adresse aux amis et collaborateurs, indique les
resolutions des membres du Comite executif visant le
fonctionnement et l'activite de 1'Union en periode de crise ;
lettre conjointe du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge en date du
ier aout 1939 ; lettre du senateur Ciraolo en date du 15
fevrier 1940 ; off re d'intervention de 1'Union a l'occasion
du seisme d'Anatolie ; enfin, le dernier texte fait connaitre
les « Facilites accorde"es par la Croix-Rouge italienne a
l'Union internationale de secours». H. R.

The Rockefeller Foundation. A Review for 1939 by
Raymond B. FOSDICK, President of the Foundation.
— New-York, the Rockefeller Foundation, 1940, in-8
(154x226), 72 p.

La Fondation Rockefeller est composee de cinq divisions,
dont la premiere seule, — la division internationale de
1'Hygiene —, tout en donnant des subventions a d'autres
institutions, exerce son activity, dans le monde entier, dans
ses propres laboratoires et grace a ses equipes de savants.

Quant aux divisions des sciences medicales, des sciences
naturelles, des sciences sociales, des humanites, elles ne
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