
CHRONIQUE

Premiere Conference internationale pour la protection
contre les calatnitgs naturelles.

M. le senateur G. Ciraolo, promoteur de l'Union
internationale de secours souhaita, on le sait, que des
recherch.es d'ordre scientifique fussent encouragees pour,
tout d'abord, mieux preciser les «zones calamiteuses ».
C'est alors que M. Eaoul Montandon eut l'id^e de creer,
en 1924, les «Materiaux pour l'etude des calamites »x,
publication destinee a recueillir les etudes originales sur
ces importants problemes.

Sur l'initiative du Comity de redaction de ce perio-
dique scientifique, des Commissions nationales d'etudes
furent creees dans un certain nombre de pays.

Des 1928, M. Montandon fit demander au president
de la Ligue des Society de la Croix-Eouge d'« envisager
« la reunion plus ou moins fr^quente, au siege de l'Union
«internationale de secours, des membres des Commis-
« sions nationales et de tous autres experts dument
« qualifies qui, de concert avec les specialistes du ser-
« vice de documentation, discuteraient — comme cela
« se fait dans les congres -*- les questions relatives a
«l'etude scientifique des calamites, du point de vue gene-
« ral, ou sur tel point fixe d'avance».

Les Commissions italienne et francaise, ainsi que le
Comite ex^cutif de l'Union internationale de secours
emirent, successivement, un voeu semblable, mais qui,
jusqu'a ce jour, n'eut pas de suite. C'est alors qu'il est
apparu a la Commission francaise d'etudes des calami-
tes que l'Exposition de 1937 offrait l'occasion attendue
pour tenter de reunir, a Paris, les personnalites du monde
entier qui, par l'orientation de leurs travaux, sont sus-

1 La Revue internationale rend compte de chaque numeYo de&
«Materiaux ».
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(rapporler une conmbution utile aux pro-
blemes complexes que souleve la protection contre les
calamity's.

L'appui que la Commission francaise d'etudes des
calamites a trouve aupres des pouvoirs publics lui a gran-
dement facility l'organisation de cette Conference qui
se tiendra a Paris du 13 au 17 septembre sous le patro-
nage de plusieurs ministres francais, du sous-secretaire
d'Btat aux recherches scientifiques, du president du
Conseil municipal de Paris et du president de la Ligue
des Society's de la Croix-Rouge. Le comity d'honneur,
preside par M. Ciraolo, president de FUnion interna-
tionale de secours et de la Commission italienne d'etudes
des calamites, compte de nombreuses notability. Le
Comite d'organisation a pour president M. Edmond
Eothe, professeur a la Faculte" des sciences de FUniver-
site de Strasbourg, et pour secretaire M. Paul Vayssiere,
professeur a Flnstitut national d'agronomie de la Prance
d'outre-mer et directeur du Laboratoire central de biolo-
gie acridienne.

Le secretariat siegera au Laboratoire d'entomologie
appliquee du Museum national d'histoire naturelle,
£5bis, rue de Buffon, Paris Ve.

Programme de la Conference

Lundi 13 septembre
10 h. Seance d'ouverture sous la presidence du sous-secretaire

d'Etat aux recherches scientifiques.
14 h. 30 Origine et but de la Conference. Collaboration a etablir

entre l'Union international de secours et les Commis-
sions nationales d'6tudes des calamit&s.

Mardi 14 septembre
9 h. 30 Vulcanologie et sismologie. Tremblements de terre, Erup-

tions, vagues de fond. Eboulements, glissements de
terrain.

14 h. 30 Me'te'orologie. — Ouragans, cyclones, tornades, raz-de-
maree. Avalanches. Ouragans de poussiere. S6cheresse.
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Mercredi 15 septembre
9 h. 30 Meteorologie (fin). — Inondations. Calamites au point de

vue agricole (grele, gelee).
14 h. 30 Zoologie. — Epidemiologie. — Epidemies. Parasitologie.

Inseotes des cultures. Eats.

Jeudi 16 septembre

9 h. 30 Calamites economiques et sociales. — Incendies. — Famines.
Calamites diverses.

14 h. 30 Le probleme des assurances contre les calamites naturelles.

Vendredi 17 septembre

9 h. 30 Seance gen^rale. — Voeux.
15 h. Seance de cloture, sous la presidence de M. Marius Moutet,

ministre des colonies.
17 h. 30 Reception a l'Hotel de Ville.
20 h. Banquet.

Nota. — Des visites accompagnees dans certains grands 6tablisse-
ments scientifiques de Paris et de la region sont preVues et seront
annoncees a l'ouverture de la Conference.
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