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Trois magnifiques ouvrages viennent illustrer a nouveau
l'action de la Croix-Eouge sue'doise en Abyssinie.

Dans son dernier livre, le Dr Hylander a laisse" le soin
a plusieurs de ses collaborateurs d'y inscrire un chapitre
personnel de leur histoire, et cela ajoute un inte"ret tres
vivant au re"cit.

Un chapitre e'crit par le Dr Smith relate le voyage du
Dr Junod, le de'le'gue' du Comity international de la
Croix-Eouge, en avion jusqu'a STeggele, et la suite de son
voyage en camion jusqu'au lieu du bombardement de
l'ambulance sue'doise a Melka Dida.

Les deux autres livres, l'un du Dr Agge, chef de la
deuxieme unit^ sue'doise, et l'autre de l'infirmier Knut
Johansson, nous parlent de I'exp6dition de la deuxieme
unite" dont nous n'avions pas eu derenseignements jusqu'ici.
Cette deuxieme unit6 e"tait destined a l'arm^e du sud et
s'est rendue d'abord a Goba dans le Bal6, puis plus au
sud le long du Webbe Schibeli jusqu'a Elad. Ce voyage
s'est fait a mulets et a chameaux, dans des eirconstances
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tres p&iibles, mais cette deuxieme unite" a pu faire un
remarquable travail d'ambulance, tant au point de vue
medical qu'au point de vue chirurgical.

Les trois livres relatent le retour difficile de tout le
personnel de l'ambulance, la premiere unit6 ayant rejoint
la seconde a travers le sud du Sidamo vers la frontiere
du Kenia. II fallut, a cette occasion, toute l'e'nergie de
nos amis suedois pour triompher des multiples obstacles
et finir par regagner leur patrie.

Dr M. J.

MaUriauoc pour Vetude des catamites n° 37, publics par
les soins de la Socie'te de g^ographie de Geneve, sous les
auspices du Comit6 international de la Croix-Eouge et de
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge. — Geneve,
Socî te" de g^ographie, n° 37, n° I, anne"e 1936. In-8°
(157X230), pp. 1-96.

Dans son 37e num^ro, la revue MaUriaux publie une
«enquete statistique sur les mouvements sismiques»,
due a M. le Dr Ugo Vanni; cette enquete constitue la
seconde partie d'une these pr£sente"e par l'auteur, en
1930, a l'Institut supe'rieur des sciences ^conomiques et
sociales de Florence : « L'Union internationale de secours
et le probleme de l'assurance contre les calamity natu-
relles». Le texte de cette enqudte est prec6d6 d'un
resume de la premiere partie de l'ouvrage, et suivi d'une
annexe, intitule : « La th^orie math^matique de l'assu-
rance contre les dommages causes par les tremblements
de terre. »

En ce qui concerne l'Union. internationale de secours, e'crit le
Dr Vanni, les r^sultats de notre 6tude statistique sur les manifestations
sismiques se r^sument par la determination du « coefficient des grandes
calamit^s sismiques »; mais ils vont plus loin encore : avec la certitude
qu'il existe une p6riodicit6 dans l'aetivite' des centres sismiques, un
domaine nouveau et tres vaste s'ouvxe aux etudes d'assurances. »
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