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nombreux, tout en s'efforcant d'atte"nuer pour eux
les risques des bombardements ae"riens et de parer aux
dangers des gaz. On devine combien les conditions de
travail sont p^nibles pour un chef d'ambulance et pour
les m^decins quand il leur faut avoir un masque a gaz
devant le visage et quand ils peuvent voir et photogra-
phier, au-dessus d'eux, les avions qui deVersent la mort,
l'incendie et l'asphyxie. Malgr6 le courage et le de>oue-
ment de tous, « les derniers jours en Ethiopie » laissent
le souvenir le plus d^primant.

Le 22 avril, le Dr Belmonte quittait Addis-Abeba pour
la Hollande, et, le 24 avril, l'ambulance n^erlandaise
se preparait elle-meme a rallier Djibouti; le l e r mai,
elle s'embarquait sur le S.S. Palembang et, le 19 mai,
en d^barquant a Rotterdam*, ses membres pouvaient se
dire qu'aucun d'eux n'avait failli a sa tache de charity
humaine. J. D.

Festgabe fur Hermann Lanz-Stauffer, Direktor des
Eiickversicherungsverbandes kantonal-schweizerischer
Feuerversicherungsanstalten, Bern. —Beitrage zur Feuer-
und Elemantarschadenversicherung; Bern, Stampfli & Cle,
1937. — In-8 (182 x 252), 250 et xiv pp., 1 photographie
hors texte.

Ce volume public a 1'occasion du soixantieme anniver-
saire de M. Lanz-Stauffer, organisateur des assurances
en Suisse et promoteur de la reassurance contre la grele,
l'incendie, etc., contient de nombreux articles de person-
nalite"s suisses et etrangeres. La question de l'assurance
des batiments et des biens y est longuement trait^e sous
ses divers aspects et en tenant compte des multiples
difficulty's financieres et d'application qui peuvent se
presenter (signalons en particulier Particle du Dr Carl
Habich sur les facteurs de risques dans les assurances);
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l'assurance incendie est tout sp£cialement e"tudiee au
point de vue statistique, juridique, pecuniaire et pratique;
plusieurs articles sur l'assurance grele, et celui de
M. Rommel sur l'assurance-gelee sont aussi fort interes-
sants. Mais sous l'angle social et international, on trouve
dans ce volume des etudes tres suggestives : celle de
M. Hutoy, sur la nationalisation des assurances, vaut non
seulement pour la Belgique, mais pour la plupart des pays
occidentaux ; celle de M. Eaoul Montandon, «Vers la
premiere Conference internationale pour la protection
contre les calamites naturelles » porte la question sur le
terrain humanitaire et mondial, et, avec Farticle docu-
mente et brillant du senateur Oiraolo, president du Comit6
exe"cutif de 1'Union internationale de secours, montre
l'ampleur de la tache qui s'offre a tous afin de secourir
efficacement les victimes des diverses «calamites»,
telles que tremblements de terre, eruptions volcaniques,
inondations. .. toujours si nombreuses et si terribles.

Certains articles touchant l'assurance-incendie sont
d'une grande actualite par suite des mesures prises dans
presque tous les pays pour la defense contre la guerre des
gaz et les menaces aeriennes. On voit les effets des bom-
bardements de villes par l'aviation ; le triste bilan des
victimes civiles s'accroit sans cesse ; de plus des bombes
incendiaires allument en meme temps en divers points
un grand nombre de foyers ; la defense ae"rienne passive
doit prevoir que dans des cas semblables le «service du
feu » serait deborde. MM. Striibin, Cordone et Borgeaud,
consacrent leurs articles a l'^tude des mesures preventives
susceptibles d'att^nuer les risques d'incendie dans les
immeubles atteints par des bombes, et aux moyens pour
les particuliers de lutter eux-memes des le debut contre
les effets du danger chimique et aerien.

On voit combien la question des assurances est loin
d'etre e"troitement utilitaire ou d'un int^ret restreint.

J. B.
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