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Etude des catamites.

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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La rubrique «Faits et documents» consacre une
n6crologie au collaborates beige Eugene Lagrange, et
contient des notices sur la protection des bois contre le
feu par l'assurance forestiere, et la compensation pour les
dommages non assurables en Suisse. M. C. Bois continue
sa chronique sismologique (le r janvier-ler juillet 1936),
et M. P. Vayssiere sa chronique acridienne, que
M. E. Montandon fait suivre d'une note sur 1'organisation
de la lutte antiacridienne en Uruguay. Sont encore traite"s
les sujets suivants : l'influence de la foret, la conference
des forestiers britanniques, l'ouragan de la Floride, la
lutte contre l'incendie, les mefaits de la fum6e, la se'curite'
a bord des navires britanniques.

Enfin, la Chronique de PTJnion internationale de
secours et quelques analyses bibliographiques.

H. B.

B. Accademia Nazionale dei Lincei. Publicazioni della
Commissione italiana per lo studio delle grandi calamita.
Volume VII. Parte 1. LTTIGI MILIANI. Le piene dei fiumi
veneti e i provedimenti di difesa. L'Adige. Firenze. Casa
editrice Felice le Monnier, 1937. Gr. in-8 (29 x 20), 360 p.1,
134 gravures, 12 tableaux dont 9 en couleurs.

Une pre"ce"dente e"tude de la meme collection 2 nous
avait montre" les moyens de lutte contre les crues du
P6. M. Miliani observe maintenant les tendances au
grossissement des divers fleuves et rivieres de la region
du Veneto : l'Adige, l'Agno-Gua, le Frassine, le Bacehi-
glione, le Brenta etc. Tout ce premier volume est consacr£
a l'Adige, dont les inondations ont cause plusieurs fois des
d^gats considerables (en 1845 et 1882 en particulier). Les
digues protectrices, qui au xvne siecle s'^levaient a 12 m.
de haut, d&passent actuellement 20 m. 50 et s'6tendent sur

1 Voir Bevue internationale, avril 1936, p. 285.
2 MARIO GIANDOTTI : Le piene del Po e i provedimenti di difesa.
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