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Revue pour I'etude des calamite's — Bulletin de V Union
internationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lau-
sanne, tome I, n° 1, mai-juin 1938. In-8 (158 X 230), 72 p.

La Revue pour Vetude des calamite's — Bulletin de V Union
internationale de secours fait suite aux Mate'riaux pour
Ve'tude des calamite's, erne's en 1924 par la Societe" de
g^ographie de Geneve avec l'appui des organes inter-
nationaux de la Croix-Rouge et qui paraissaient sous
les auspices de l'Union internationale de secours, issue,
comme on le sait, de la Convention internationale qui
a et£ conclue a Geneve le 12 juillet 1927.

Le nouveau periodique restera avant tout une revue
scientifique, comme l'ont ete' les Mate'riaux pour Ve'tude
des calamite's, analyses dans la Revue internationale1.
A la partie scientifique, l'Union internationale de secours
ajoute un Bulletin dans lequel il sera rendu compte, de
facon resumee mais complete, des reunions de l'Union,
de son activite et, d'une facon g&ierale, de tons faits
ayant trait a la vie de l'institution. Y seront reproduits
en outre les memoires sur les principaux sujets qu'etudie
l'Union : mesures preventives contre les calamity,
coordination des efforts des organisations de secomv,
assurance contre les dommages causes par les forces de
la nature, recherches sur l'aspect sociologique de la science
des calamite's, etc.

* * *

Le premier nume"ro de la nouvelle revue commence
par des pages dans lesquelles le senateur Ciraoio exprime
la gratitude du Comite executif de l'Union internationale

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, 1924, pp. 420, 809 ;
1925, pp. 109, 753, 993 ; 1926, pp. 188, 465, 897 ; 1927, pp. 186,
345, 499, 714; 1929, p. 1070; 1930, p. 171 ; 1931, pp. 41, 460, 846,
1084 ; 1932, p. 785 ; 1933, pp. 18, 353, 612 ; 1934, pp. 230, 68?, 1004 ;
1935, pp. 655, 703 ; 1936, p. 503 ; 1938, p. 546.
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de secours, dont il est le president, « envers ces amis et
collaborateurs qui ont rendu possibles, voire aises, la
naissance et le de>eloppement des Materiaux pour
Ve'tude des ealamites, et qui sont : la Socie'te' de ge"ogra-
phie de Geneve, le Comite international de la Croix-
Eouge, et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge,
puis les savants collaborateurs des Materiaux. M. Ciraolo
indique « que la meme redaction, a laquelle revient une
grande part du nitrite au cours des quatorze anne"es
e'coule'es — Eaoul Montandon en a e"te et en sera le
guide et l'animateur — continue a preparer le nouveau
periodique, a en recueillir et coordonner les textes scien-
tifiques, assiste par le Service central et permanent de
l'Union, qui se charge du Bulletin a annexer a la partie
scientifique de la Revue». — Sous le titre: «Le programme
scientifique », M. Eaoul Montandon insiste sur l'idee
que la Revue « continuera a se faire largement l'echo des
etudes scientifiques et techniques qui motiverent et
justifierent, au cours des ans, la creation des Mate'riaux »;
quant aux differentes Etudes qui s'aj outer ont au
programme initial, elles marqueront une consequence
heureuse du deVeloppement pris par l'Union.

M. Charles Poisson, S.J., membre correspondant de
PInstitut, (Tananarive), publie un me'moire sur «La pro-
tection me'te'orologique contre les cyclones a Madagas-
car ». Suit une notice :«L'e'tude des avalanches en Suisse»,
redig^e par l'Inspection federale des forets, a Berne.

Une partie est consacre'e aux Commissions nationales
d'dtude ; puis vient la « bibliographie ».

Le Bulletin rend compte du IIIe Conseil general,
qui a sie"g6 a Geneve en d^cembre 1937 1, le rapport sur
« L'activit^ du Comity ex^cutif de 1936 a 1937 » que
S. Exc. M. C. Parra-P6rez, ministre plenipotentiaire du
Ven^zu^la en Suisse, pre"senta a ce Conseil, enfin un

1 Cf. Bevue Internationale, d^cembre 1937, pp. 1149-1170.
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re"sum6 de la 12e session du Comite exe'cutif, qui s'est
tenue a Paris en avril 1938, et a laquelle le Comite" inter-
national fut repre"sente" par M. le ministre Wagniere.

H. B.

Manuel de V Union Internationale de secours. Conven-
tion — Statuts et reglements — Constitution et fonction-
nement de l'TJnion — Institutions collaborant avec
1'Union. — Geneve, 122, rue de Lausanne. In-16
(116x178), 152 p.

Eecueil ou se trouvent grouped, en un ensemble, des
textes concernant l'Union internationale de secours et
certaines institutions appelees a collaborer avec elle.

I. Actes constitutifs de l'Union internationale de
seeours.

II. Constitution et fonctionnement de l'Union inter-
nationale de secours.

III. Textes inte"ressant l'activite" de l'Union inter-
nationale de secours.

Publications de l'Institut des hautes Etudes interna-
tionales de l'Universite" de Paris : I. Premier congres
d'etudes internationales, 1937. — Paris, les Editions inter-
nationales, 1938. Grand in-8 (160x250), 471 p.

Ce volume constitue le compte rendu du premier
Congres d'etudes internationales, organise" par l'Associa-
tion des etudes internationales, qui, sous le patronage
de l'Institut des hautes Etudes internationales de l'Uni-
versite de Paris, a tenu ses assises en cette ville du
30 septembre au 7 octobre 1937. Une des commissions de
ce Congres etait consacre"e au « Progres humanitaire
international».
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