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Materiaux pour I'etude des calamites publies par les soins
de la Societe" de geographie de Geneve, sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socie"tes de la
Croix-Rouge... — Geneve, Societe de Geographie, n° 6, juillet-
septembre 1925 (2me annee). In-8 (23 xi6), p. 99 a 188.

Sommaire : Karl Sapper : Schutzmassregeln bei Vulkanaus-
briichen (avec sommaires fraricais et anglais). — Arcangelo
Ilvento : Notes sur une carte des epidemies dans les pays avoi-
sinant la Mediterranee. — Faits et documents : R. de Kovesli-
gethy : Les tremblements de terre en Hongrie. •— Paul Vayssiere :
Le probleme acridien. — E. H. L. Schwarz: The Kalahari Project.
—Bibliographie: Dr J. A.Dobreitzer: Le paludisme en Russie des
Soviets. — M. Neveu-Lemaire : Notes de geographie medicale. —
F. Heckenroth : La prophylaxie et le traitement de la peste dans
les colonies francaises. — Dr Renaud : La peste au Maroc. —
Le reV. P. Camboue : Moustiques, mouches, araignees. Note sur
une prophylaxie biologique du paludisme, des affections intes-
tinales et de la trypanosomiase. — S. B. Show and E. I. Kotok :
The Occurrence of Lightning Storms in relation to Forest Fires
in California. — E. A. Beals : Discussion of Thunderstorms and
Forest Fires in California. — E. F. McCarthy : Forest Five
Weather in the Southern Appalachians. — H.-T. Gisborne :
Using Weather Forecast for predicting Forest-Fire Darger. —
J. A. Larsen : The Forest Fire Season at Different Elevation
in Idaho. — P. Mougin : La question du deboisement des Alpes.—
Raoul Blanchart : La catastrophe de Gleno (Italie) et le barrage
de Chambon (Oisans). — Andre Allix : Sur la provision des
avalanches. — E. Rothe : Les tremblements de terre recents
et l'etat actuel de la sismologie.

Les « Materiaux » ont deja publie des articles sur les volcans.
Le professeur Sapper, professeur de geographie a l'universite de
Wiirzbourg, mentionne 190,000 victimes des eruptions volcani-
ques, qui sont des calamites locales : 93 % sur les cotes du Pacifi-

1Voir Materiaux, 1924, n° 3.
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que, 7 % dans la region de l'Atlantique ; en tout, 2% seulement
des victimes furent tuees par les coulees de la lave ou noyees par
la fonte subite des neiges. On doit attribuer la grande majorite
des morts aux explosions proprement dites. L'histoire des erup-
tions apprend que la plupart des volcans ont des eruptions appar-
tenant a un meme type. En outre, une explosion sera, er. regie
generale, identique a celle qui l'aura precedee. Si le systeme de
surveillance preconise par M. Albert Brun1 est en soi excellent,
il ne peut guere etre adopte que dans les regions peuplees, ou
appartenant a des pays disposant de moyens suffisants ; dans les
autres, on pourrait du moins calculer jusqu'a. un certain points
les probabilites d'explosion, et, en se fondant sur les resultats
de ces evaluations, adopter certaines precautions elementaires.

Voici des moyens de diminuer le nombre des morts et l'etendue
des de'gats : l'instruction scolaire, les conferences populaires,
les reglements concernant les constructions, ainsi que les dispo-
sitions a prendre en cas d'eruptions. II faut reconnaitre que la
fertilite du sol aux environs des volcans attirera toujours les
colons. D'autre part, comme les probabilites de desastres sont
bien moins grandes pour certains districts que pour d'autres,
c'est dans ceux-ci qu'il faudra prendre les mesures les plus
efficaces pour empScher une colonisation trop dense.

Le professeur Arcangelo Ilvento, chef du service technique
sanitaire de la Croix-Rouge italienne, donne des indications nom-
breuses et tres interessantes sur l'histoire de la lepre, de la peste,
de la variole, du dermothyphus (le typhus exanthematique, ou
fievre petechiale) de la fievre jaune, du cholera, de l'influenza ou
croup et des maladies endemiques. Dans les pays qui avoisinent
la Mediterranee, un premier groupe de maladies contagieuses
sont endemiques et provoquent chaque annee un petit nombre de
cas ou quelquefois de petites epidemies locales par suite de causes
nettement definies ; quand une cause generale frappe un groupe
etendu de population, ces maladies peuvent prendre une grande
diffusion et, en s'associant, produire des types d'epidemie mixte,

1 Voir Materiaux, 1924, n° 2.
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(comme la rougeole, la scarlatine, la dyphterie, la fievre typhoi'de,
la malaria, la tuberculose, la syphilis, la meningite cerebro-
spinale, etc).. D'autres maladies ont des foyers non delimites,
tels le dermotyphus, principalement dans la vallee du Danube,
la peste en Egypteet en Syrie, et la dysenterie. Dans un second
groupe, on peut ranger les maladies qui ont leurs foyer d'endemi-
cite loin de la Mediterranee, mais qui viennent frapper ses rives,
soit par bonds, soit par vagues, tels le cholera et la fievre jaune.

La gravite des dangers qui menacent l'humanite varie,
suivant les maladies, le foyer d'origine et le type epidemiologique.
II y en a qui font explosion, sans qu'on ait encore pu determiner
la cause profonde de leur apparition ; il y en a aussi qui s'aggra-
vent dans une population chaque fois que celle-ci, frappee par
une grande calamite (guerre, revolution, disette, tremblements
de terre, eboulements) est affaiblie dans sa resistance. Un peuple
civilise qui observe les regies de l'hygiene et possede des services
sanitaires bien compris, ne craint pas les epidemies, et s'il est
atteint par elles, il les affronte et les domine ; tout autre sera le
sort d'une population moins avancee : supposons le cas ou un
peuple instruit et dote d'une bonne organisation sanitaire vien-
drait a £tre frappe temporairement par une guerre ou une revo-
lution et tomberait dans un etat plus ou moins complet de disor-
ganisation ; dans de telles circonstances, un important secours
international pourrait etre utile s'il est accorde au nom de l'huma-
nite et en dehors de toute question d'interet. Les nations plus
ou moins voisines de ce peuple et celles qui sont liees avec
lui par les voies du trafic, beneficieront indirectement de ce
secours et seront protegees contre la contagion qui, sans cela, ris-
querait de se propager. L'Academie des Lincei a nomme une com-
mission, composee de MM. Marchiava, Almagia, Benini et Strin-
gher1, qui assume la tache d'approfondir les recherches historico-
sanitaires, historico-statistiques et geographiques et de preparer
les documents necessaires a l'etablissement de la carte historico-
geographique des calamites de l'ltalie, et si possible de tous les
pays du bassin de la Mediterranee.

La Croix-Rouge italienne a offert de collaborer a l'ceuvre entre-
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prise par ces eminents savants, et de recueillir toutes notes statis-
tiques et renseignements utiles ; les statistiques des grands pays
seront reunies pour les deux premieres decades du XXme siecle;
grace a ces donnees, les dangers d'epidemie auxquels sont exposes
les diverses regions du globe pourront etre determines, et Ton
possedera quelques-uns des elements necessaires a la preparation
de 1'Union internationale de secours aux populations frappees
par les calamites, suggeree par le senateur Ciraolo.

Dans la partie que les « Materiaux » consacrent aux « Faits et
documents », on trouvera une note de M. R. de Kovesligethy,
directeur de l'observatoire sismologique, sur les tremblements
de terre en Hongrie ; elle est suivie de laliste des tremblements de
terre destructifs en Hongrie, dressee par M. A. Rethy (avec une
carte). •— Dans ce pays, il y a eu en tout 1,659 seismes entre
l'annee 455 de notre ere et 1923 ; les statistiques donnent une
moyenne de 27 seismes en 4 ans, pour la periode qui s'etend depuis
1801 jusqu'a 1923.

M. P. Vayssiere, directeur adjoint de la section entomologique
de Paris, continue a traiter du problerrie acridien auquel il a
consacre deja plusieurs articles dans les numeros precedents.

H. R.

The Visiting Teacher in Rochester, report of a Study by Mabel
BROWN ELLIS, assistant director, Joint Committee on Methods of
preventing delinquency. — New-York, Joint Committee on
methods of preventing delinquency, 1925. In-8 (15 X24), 205 p.

Ce rapport sur l'activite des instituteurs-visiteurs dans la cite
de Rochester ou la population, en grande partie d'origine etran-
gere, a un niveau de vie tres bas par suite du travail de la mere
au dehors et du chomage saisonnier, montre la necessite d'un
maximum de cooperation entre l'ecole et la famille pour ame-
liorer les conditions sanitaires et mentales des enfants. Les ins-
titutrices visiteuses ont donne leurs soins a de nombreux enfants
de Rochester : pres de 4000 ont ete visites en 1924, 36 ont re?u
des subsides. Les resultats furent aussitot plus de regularite dans
la scolarite, moins de vagabondage, une discipline plus aisee, un
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