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Materiaux pour Ve'tude des catamites, publics par les
soins de la Societe de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Bouge et
de la Ligue des Society de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 34, n° II, ann6e 1934. In-8
(157x230), pp. 99-196.

Dans le 34e nume"ro des Materiaux, M. B. Fleischmann
(Kompolt), publie une importante etude sur «L'agricul-
ture hongroise en lutte contre des se"cheresses catastro-
phiques ».

L'Institut royal hongrois emploie, pour etudier la
meteorologie et le magne"tisme terrestre, des methodes
tres perfectionn^es ; c'est ce qui a permis a l'auteur
d'etablir, pour une pe"riode de plus de cent anne"es, la
« chronologie» des catastrophes que la s^cheresse a produi-
tes en Hongrie ; il rappelle l'interet qu'ont suscite, parmi
les meteorologistes et les biologistes, les travaux de
MM. Schmidt de Vienne et Geiger de Munich. M. Fleisch-
mann lui-meme montre que comme cultivateur on se
trouve en presence de problemes fort difficiles. II serait
presomptueux d'affirmer que la culture reussisse a
eviter les catastrophes en introduisant des plantes dote"es
d'une plus grande resistance a la secheresse... mais on
peut donner aux plantes certaines propri6tes physiologi-
ques de resistance pour affaiblir l'importance des domma-
ges causes par les grandes catastrophes et surmonter les
attaques de moindre importance. L'auteur donne quel-
ques exemples de temperature observee ces dix dernieres
ann^es a la station agronomique hongroise de Kompolt
et examine les caracteres de certaines plantes dont il
signale les merites (luzerne batarde, notamment). Les
cartes pluviometriques permettent d'esquisser la delimi-
tation des regions qui courent les plus grands risques de
secheresse catastrophique.

La revue consacre une notice a un precieux collabora-
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teur qu'elle a perdu en la personne de Eado de Kovesli-
gethy, professeur en retraite de 1'Universite' et directeur
de l'Observatoire sismologique de Budapest, president
de la Commission hongroise pour l'e'tude des calamity.

Apres cette ne"crologie, la rubrique « Faits et documents»
contient des notes sur les travaux de la Commission
frangaise, puis sur les sujets suivants : le Fonds suisse de
secours en cas de dommages non assurables (periode
1928-1932), les calamity's agricoles et les allocations
de solidarite en France, les assurances britanniques
et les incendies en 1933, le deluge alpin de 1834, les glisse-
ments de terrain, le fl^au des rats, le fle'au acridien au
Zoulouland et au Natal; M. Charles Bois continue sa
chronique sismologique en signalant les tremblements
de terre destructeurs qui se sont produits entre le l e r juil-
let 1934 et le l e r Janvier 1935 ; MM. Emmanuel Fried-
laender et Hans Beck enregistrent l'activite" des volcans
dans les cinq continents pendant les anne"es 1933 et 1934.

Les Materiaux ont signal^ et etudie, a plusieurs reprises,
la calamity que constituent «les incendies de forets »;
la revue n'a pas manque de mentionner et d'examiner
les diverses theories par lesquelles on « explique »la nature
et la frequence de ces d^sastres. A ce propos, M. Etienne
Clouzot verse dans ce dossier deja volumineux une piece
fort inte'ressante : un document date de 1687 (archives
Bouches-du-Ehone C 278 n° 22), dans lequel les commu-
naut^s des Maures protestent contre la defense de garder
des chevres dans leurs bois, et qui montre qu'il y a deux
siecles et demi les incendies etaient aussi nombreux et
aussi violents que de nos jours. L'auteur fait remarquer
ensuite, par la publication d'un rapport sur les incendies
de forets dans les Bouches-du-Ehone, accompagne' d'une
carte, que la lutte contre les incendies regime par la loi
du 26 mars 1924 parait partieulierement bien organised
dans ce departement.
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Sous le titre : «Chronique de l'U.I.S. », on trouve
reproduite la « Note sur l'XJnion internationale de secours »
que la Section de cooperation intellectuelle et des
Bureaux internationaux a distribute en Janvier 1935, en
vue de permettre aux grandes organisations internatio-
nales de faire connaitre a leurs membres les buts et
l'organisation de l'Union due a l'initiative du senateur
Giovanni Ciraolo. Puis il est rendu compte des 3e et 4e

sessions du comite ex^cutif de l'Union.
M. Kaoul Montandon publie une liste bibliographique

qui fait suite a celle de 1928 (n° 18) ; elle ne contient pas
moins de 128 titres d'ouvrages ou articles consacr^s aux
sauterelles !

H. B.

Documents du Congres international des travaux dfhy-
giene publique, fascicule 1, compte rendu de la Jre session
tenue a Geneve les 11 et 12 juin 1934. — Geneve, secre-
tariat permanent du Congres international des travaux
d'hygiene publique, 3, rue Butini. Gr. in-8 (184x268)
71 p.

Dans l'introduction de ce compte rendu, M. le sena-
teur Justin Godart, ancien ministre de la Sante publique,
et president du Congres, montre que l'humanit^ a pour
principaux ennemis, d'une part, ceux qu'elle se cree
elle-meme et que la guerre dechalne, et d'autre part,
ceux que la nature multiplie, qui sont les maladies.
Or, si les nations preVoient et preparent avec un grand
luxe de moyens, leur defense contre les agresseurs even-
tuels, elles n'ont encore dresse que des «rudiments
de resistance» contre les ennemis de l'interieur, «les
fleaux qui, par l'he'redite', la contagion, l'ignorance des
elements de l'hygiene, la misere, deciment les peuples ».
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