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Materiaux pour Vetude des catamite's, publies par les
soins de la Societe de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 19 (cinquieme annee), 1928-1929.
In-8 (23x16), p. 197-288.

Le n° 19 des «Materiaux pour Petude des calamite.s »
contient trois articles originaux. Celui de M. P. de Greyerz
nous renseigne de la maniere la plus interessante sur le
Fonds suisse de secours en cas de dommages non assu-
rables. La Suisse est le theatre de calamites plus ou
moins desastreuses ; dans les regions alpines : avalanches
de neige, eboulements, grossissement des torrents alpestres,
ouragans, trombes, etc. ; dans la plaine, inondations,
rupture de digues, erosion de rivages; eboulement,
cyclones, pluies diluviennes, grele, foudre, affaissements
de terrain, etc. C'est en 1899 que le Dr G. Glaser pr6senta
un rapport sur la « protection contre les calamites natu-
relles pour lesquelles il n'existe pas d'assurance ». Des
lors, cette idee a ete examinee et mise en valeur. Depuis
1905, les experiences faites en matiere de secours dans le
cas de dommages, non assurables, causes par des forces
naturelles, ont montre qu'il fallait prendre des mesures
d'assistance pour proteger les sinistres ; elles ont, en
outre, conduit a l'idee que le systeme le plus pratique
est celui ou l'Btat collabore avec le peuple et ou les
secours sont administres selon les principes consacres par
les oeuvres d'utilite publique.

Le second article est du a M. G. Laupper, dont la
« Eevue internationale » a deja signaie les travaux.
M. Laupper intitule son etude : « L'huile : un incendiaire
dangereux »; plusieurs hors-texte presentent des expe-
riences faites avec des paquets de coton, de soie artifi-
cielle, de laine, etc.

M. Frederic Montandon publie la suite de ses impor-
tantes etudes sur les eboulements du Motto d'Arbino.
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Annuaire sanitaire international.

Puis, sous le titre «Faits et documents », on lit
une communication qui est relative a la Commission
nationale francaise, prdside"e par le ge"ne"ral Chapel; on
y voit que cette commission est active. — Signalons la
Chronique sismologique de M. Charles Bois, e"tablie pour
les quatre derniers mois de 1928.

Au sujet des « Incendies de forets », les « Mate'riaux »
analysent, d'une maniere de'taille'e, la tres inte'ressante
etude de M. Lavauden. Parmi les causes habituelles des
incendies de forets, cet auteur releve surtout les causes
humaines, lesquelles peuvent etre le fait d'une volonte
ou consciente ou non consciente : malveillance ou simple
imprudence, et accidents ; d'apres M. Lavauden, les forets
marocaines, alge"riennes et tunisiennes sont vraiment
en pe"ril; loin d'etre in&puisables, elles diminuent a vue
d'ceil. Nouvel aspect de la parole de Colbert : La France
perira faute de bois. « La foret ne pousse ni ne se defend
toute seule et, dans les regions chaiides, le feu est son
grand, son principal ennemi. »

Autre sujet traite : «L'assurance contre les seismes ».
La <( Chronique de 1'Union internationale de secours »
reproduit la circulaire, du 9 Janvier 1929, sur l'Union
internationale de secours, signe"e an nom de la Ligue
par le colonel Draudt et pour le Comity international par
M. Max Huber. Bnfin, la « Bibliographie » donrie 9
analyses de brochures et de livres regents.

Socie'te' des nations. Organisation d'hygiene. Annuaire
sanitaire international, 1928. Rapports sur les progres
re'alise's dans le domaine de l'hygiene publique en vingt-
neuf pays au cours de l'annee 1927. Geneve, 1929. —
In-8 (190x246), 1,207 p.

Voici quatre ans que, dans un rapport annuel, la Societe
des nations expose les plus importantes modifications
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