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E. Accademia Nazionale dei Lincei. Pubblicazioni
della commissione italiana per lo studio delle grandi
ealamita. Vol. I : Giovanni CIRAOLO, I? Unione inter-
nazionale di soecorso dal progetto italiano alia convenzione
di Ginevra 12 Luglio 1927. [Vol. I I : Eoberto ALMAGIA,
Alfonso CAVASINO, Arcangelo ILVENTO, Eaoul MON-
TANDON, Emilio ODDONE, Domenico EOMANO, Memorie
scientifiche e techniche. Prefazione di Eaoul Montandon].
— Eome, impr. della E. Accademia Naz. dei Lincei
G. Bardi, 1931-IX. 2 vol. gr. in-8 (200x285), 400 et
324 pp., pi.

L'Academie des Lincei vient d'inaugurer une nouvelle
serie de publications consacrees aux travaux de la Com-
mission italienne pour l'etude des grandes calamites.
On sait en quoi consiste cette commission qui trouve son
equivalent scientifique en Autriche, en Belgique, en
France, en Hongrie et en Suisse l. La Commission italienne
s'impose d'emblee par l'importance de ses travaux qui
ne peuvent manquer de susciter une noble emulation.

Le premier volume est un expose des diverses etapes
franchies par le projet Ciraolo jusqu'a son aboutissement
a la Convention du 12 juillet 1927. Le senateur Ciraolo,
president de la Commission, a ete invite par elle, a exposer
l'origine, revolution et la realisation de son projet de
mutualite internationale. II a acquiesce a cette demande
et retrace dans ses plus grands details l'histoire de l'Union
internationale de secours. Son ouvrage pourrait porter
en sous-titre: «La genese d'une convention internationale»,
et il serait a souhaiter que les principales conventions
eussent ainsi leur histoire approfondie. La richesse de la
documentation contenue non seulement dans les 32 chapi-
tres de l'expose, mais encore dans les 19 pieces justifica-
tives confere a elle seule une valeur toute particuliere a

1 Voy. Revue internationale de la Oroix-Rouge, juin 1924, p. 422,
et mars 1927, p. 190.
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l'ouvrage, mais ne saurait faire oublier la redaction
proprement dite qui te^moigne a la fois d'un haut id^alisme,
d'une singuliere clairvoyance et d'une rigoureuse precision.

L'ouvrage est divisê  en six parties : Uouveaux horizons
de la solidarity internationale — la semence — les germes
— la floraison — les premiers fruits — la re"colte.

Dans les actes et documents on releve la reproduction
de trois etudes importantes, un article du vulcanologue
ame"ricain T.A. Jaggar sur les tremblements de terre et les
assurances, tir6 des MaUriaux pour Vdtude des catamite's,
une monographie du se"nateur Francesco Euffini, profes-
seur de droit a l'Universite' de Turin sur la nature juridique
des Unions internationales administratives et une e"tude
du s^nateur Victor Brondi, professeur de droit adminis-
tratif, egalement a l'Universite de Turin, sur l'Union
internationale de secours.

Le deuxieme volume de la collection est un recueil de
me"moires scientifiques et techniques. C'est tout d'abord
une carte de la pe"ninsule italienne au point de vue de la
distribution ge"ographique des e"boulements, avec un
commentaire du professeur Eoberto Almagia, une note
du professeur Emilio Oddone sur la carte de frequence
des tremblements de terre dans le bassin mediterranean
suivie d'un catalogue de ses tremblements de terre au
cours des quatre derniers siecles dans le bassin me"diter-
rane"en, par le Dr Alfonso Cavasino, un m^moire tres
fouille' du professeur Areangelo llvento sur les maladies
e'pide'miques dans le bassin me'diterrane'en1: peste, cholera,

1 L'article de M. llvento pose la question de l'intervention de
l'Union internationale de secours en oas d'epidemie. On pourrait oroire
que les frpid^mies qui ont donne lieu a une convention sanitaire inter-
nationale plusieurs fois reyisee et qui font l'objet de toute l'attention
de deux organismes internationaux : l'Office international d'hygiene
publique et la Section d'hygiene du secretariat de la Soci6te des
nations ^chappent a la competence de l'Union internationale de
secours. II n'en est rien, et M. llvento lui-meme, dans son dernier
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typhus exanthe"matique, variole, diphterie, fievre typhoide,
dysenterie, malaria, tuberculose, et enfin deux m^moires
du directeur general des services speciaux au ministere
des Travaux publics, Dr Domenico Eomano, sur les servi-
ces de premiers secours en Italie, en cas de calamity s
publiques et sur les normes de construction dans les
regions affectees par les tremblements de terre.

Le volume est preface" par M. Baoul Montandon, re"dac-
teur en chef des MaUriaux pour Vetude des calamites, et
se termine par une bibliographie des grandes calamites
egalement dress^e par lui.

Le troisieme volume — d'ores et d&ja annonce — con-
tiendra deux etudes du Dr Le"on Kawan, laureat en scien-
ces politiques de l'Universite' de Borne, traitant l'une des
disettes et l'autre des exodes. Ce troisieme volume sera
pr^sente par le professeur Corrado Gini sous la direction
duquel ces eludes furent elabore"es.

Le Comite" international de la Croix-Bouge est heureux
de signaler cette belle serie de publications qui constitue
la reponse la plus eloquente a l'appel aux corps savants
lance" par lui le 20 juin 1923 1.

chapitre, a pariaitement defini le role respectif des deux organismes
internationaux pr^cites et de l'Union internationale de secours. Selon
lui, le service des informations est assured II pourra etre necessaire
d'arriver dans des cironstances determinees a des relations plus ra-
pides, plus intenses et plus completes quand il s'agira de dispenser des
secours. Conform^ment a son statut fondamental, la tache de l'Union
internationale de secours differe done essentiellement des deux
organismes internationaux ; elle est avant tout executive et active.
Son oeuvre pourra s'exercer, sur la demande d'un Etat ou de la Soci6t6
des nations dans tous les cas de maladies infectieuses 6trangeres a ce
pays ou d'epid^mies graves.

1 Voir Revue internationale, juillet 1923, p. 685.
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