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produit pour repondre, aux exigences sanitaires des
diverses nations. Ainsi a Java, Borneo, dans l'Inde et
les diverses regions ou les cinchona peuvent etre accli-
mates, il importe d'organiser la production en connais-
sance de cause, c'est-a-dire des besoins de la consomma-
tion ; besoins imperieux puisque relatifs a la protection
de la sante\

J. D.

Materiaux four Ve'tude des catamites 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° 28, 1931-1932. In-8 (157 X230),
p. 291-384.

Le numero 28 des Materiaux pour Ve'tude des catamite's
debute par une e'tude de Mme A. Hee, intitulee : « La
seismicite dans l'Afrique du Nord, de 1911 a 1931 ».

Dans l'etat actuel de l'observation sismologique,
l'Afrique du ISTord parait la region la p us agitee de ce
continent. Heureusement son instability n'est que
moyenne, et bien qu'elle depasse notablement celle de
la France, elle ne saurait faire ranger cette partie de
l'Afrique parmi les regions a grandes catastrophes.

Mme Hee presente 24 tableaux qui reunissent de nom-
breuses donnees sur les tremblements de terre dont
l'Afrique du Word a ete affected pendant ces vingt annees.

«Les inondations du Yangtse-Kiang en 1931 »1, tel
est le sujet que traite ensuite l'inge"nieur autrichien L.
Brandl; expert en hydrologie et membre de la Commission
de secours aux inonde"s chinois, M. Brandl est alle en
Chine pour etudier scientifiquement le phenomene. Son

1 Voir Bulletin international, septembre 1931, pp. 765-767; octobre
1931, p. 861.
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memoire rend compte de l'importance et de la gravite
exceptionnelle des crues du fleuve en 1931.

Une carte, dont l'original a 6t& prete a la redaction
des Materiaux par la Ligue des Soeie'te's de la Croix-Eouge,
permet de mesurer l'etendue du cataclysme. L'Universite
de Nankin a dresse" des statistiques qui se rapportent a
2,366 villages. La population affected directement et
indirectement egale environ celle des Etats-Unis. Dans
la zone inondee, les 45% des fermes ont e'te' de"truites ;
les 40% de la population ont du quitter leur foyer. La
profondeur moyenne de l'eau sur les champs ^tait de
9 pieds. On evalue le total des dommages a 2 milliards de
dollars chinois ; le nombre des habitants sans foyers a
de"passe" 10 millions. La longueur des digues a re"parer a
ete estime'e a 4,500 km., ce qui comporte le transport de
290 millions de metres cubes. Le gouvernement s'est
efforce' d'organiser les secours et le travail de reconstruc-
tion ; mais e"tant donne" la grandeur des chiffres et
l'etendue invraisemblable de n'importe quelle catastrophe
naturelle en Chine, la tache est immense; elle n'est
de"passe"e que par les souffrances de la malheureuse
population.

Sous le titre : «Incendies de forets en France », M.
Jacques Trutat, inspecteur ge"ne"ral des Eaux et Forets,
indique l'importance relative des diffe"rentes causes de
cette calamity : imprudences 34%, malveillance 5%,
chemins de f er 16 %, champs de tir, incendies de batiments,
explosions, etc. 3 %, causes inconnues 42 % ; puis il traite
des mesures destinees a prevenir les incendies et a lutter
contre le feu.

Depuis 10 ans, la surface des bois incendies repre"sente.
une moyenne annuelle de 3,8 pour mille de l'etendue
totale des forets francaises. Un tableau fournit, pour
les deux periodes 1921-1924 et 1927-1930, les moyennes
suivantes : nombre d'incendies 1,790 puis 1,258 ; surface
incendMe : dans les forets domaniales 4,318 puis 3,169,
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dans les forets communales soumises au regime forestier
6,642 puis 4,637, dans les forets partieulieres 28,115 puis
33,338 ; revaluation en argent du dommage 11,818,450.—
francs, puis 19,667,918.— francs.

Si les forets francaises paient encore un lourd tribut
au feu, l'organisation de la lutte contre cette calamite
se developpe d'anne"e en annee, et l'on peut espe'rer que
les mesures prises et l'impulsion donnee aux ide"es de
defense et d'association diminueront peu a peu la fre-
quence et la gravite" des incendies de forets en France.

La rubrique « Faits et documents » contient une notice
dans laquelle M. Eaoul Montandon rappelle avec grati-
tude l'ceuvre du general Chapel, president de la Com-
mission nationale frangaise pour l'e"tude des calamity,
qui est mort l'e'te' dernier a Page de 83 ans. Cette ne"cro-
logie est suivie du compte rendu de la seance que la
Commission francaise tint le 13 mai 1932 sous la presi-
dence du general Chapel. — Une chronique relate l'entree
en vigueur de la Convention pour l'Union internationale
de secours.

Enfin, la «Bibliographic » fournit des analyses de livres
et d'articles de revues.

H. B.

Annual Eeports, War Department, fiscal Year ending
June 30, 1932. Report of the Surgeon General U. 8. Army
to the Secretary of War 1932. — Washington, Govern-
ment Printing Office, 1932. In-8 (148 X 230), x et 336 pp.

L'armee americaine contient une proportion pratique-
ment negligeable d'e'le'ments de couleur ; son e"tat sani-
taire fut tout a fait satisfaisant en 1931, bien qu'une crise
de troubles respiratoires aigus ait provoque de nombreuses
entries a l'hopital dans la premiere partie de l'ann^e. Si
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