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MaMriauoc four Ve'tude des catamite's, publics par les
soins de la Soci^te de ge'ographie de Geneve, sous les
auspices de l'Union internationale de secours. — Geneve,
Society de geographie, n° 35, n° I-II, annee 1935. In-8
(157X230), 96 p.

Le 35e num^ro des Mate'riaux debute par une impor-
tante contribution de M. L. Brandl sur le Service de
renseignement institue" pour annoncer et prevenir les
inondations du Tangtse-Kiang. Inge"nieur a Vienne et
membre de la Commission autrichienne pour l'e'tude des
calamity's, M. Brandl s'etait rendu en Chine, il y a quelques
anne"es, en qualite" d'expert en hydrologie et de membre
de la Commission de secours aux inonde"s chinois, pour
etudier scientifiquement le ph^nomene ; il avait ensuite
rendu compte dans les Mate'riaux x de l'importance et
de la gravity exceptionnelle des crues du fleuve chinois,
qui, avecses tributaires et le r^seau de ses innombrables
canaux, peut inonder les moindres recoins d'un immense
territoire. II serait impossible de construire un systeme
de protection suffisant, mais on peut se souvenir qu'en
1931 la rupture de certaines digues a eu pour effet de
deverser les eaux dans des regions d'importance secon-
daire ; dans les conditions actuelles, il faudra se contenter
de d^rivatifs de ce genre et adopter des mesures de
fortune pour attenuer la gravity des dommages ; encore
faut-il qu'on soit renseigne sur les crues du fleuve.

En 1933, l'auteur a propose" qu'un service de rensei-
gnement et de provision fut imme'diatement cre"6 dans
le bassin du Yangtse-Kiang ; grace a l'appui du ministre
des transports, le Dr Chu Chia Hua, les lignes principales
en ont pu etre e"tablies en quelques mois ; elles ont de"ja
fait leurs preuves lors des inondations de 1933. Bn prin-

1 Numero 28, 1931-1932, analyse dans la Bevue internationale, avril
1933, p. 353.
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cipe, les informations sont toutes envoy^es a la station
centrale de Nanking, tandis qu'un certain nombre de
stations sont 6tablies sur le cours moyen du fleuve lui-
meme. La provision des crues demeure un probleme
extremement difficile a r^soudre. Si les observations sont
de date trop r^cente pour qu'on puisse en de"gager des
conclusions definitives, il est inte"ressant de noter qu'a
Hankow l'on peut deja prevoir 48 heures d'avance le
niveau du fleuve. La commission officielle de Yangtse-
Kiang s'est engaged a developper le service de rensei-
gnement et de prevision, ce qui permettra de diminuer
les risques de destruction.

Le fascicule que nous analysons publie ensuite une
6tude de M. T. Boros, de Budapest, sur les calamity
naturelles : inondations, secheresse, grele, grands froids,
rouille, insectes, souris, etc., dont la Hongrie a 6t6
atteinte dans la p6riode de 1923 a 1932 ; il e"tablit les
rapports entre ces fl^aux et les ph^nomenes m6te"orolo-
giques. Un croquis indique l'importance des dommages
causes par les calamity's naturelles. Eecourant aux calculs
des probability, M. Boros montre que le rapport entre
la superficie occupee par une certaine culture et la surface
aneantie est un critere de la sensibility de la culture
aux influences meteorologiques. II lvalue enfin les dom-
mages et souligne l'importance de cette estimation pour
l'exploitation agricole du pays.

La rubrique «Faits et documents » contient plusieurs
notices relatives a l'ltalie: tremblement de terre en
1934, e"dilite" « antisismique », alluvions et glissements
de terrain; la catastrophe d'Ovada; puis viennent
les notes suivantes : la defense contre les Eruptions vol-
caniques aux Indes n^erlandaises, le s^isme du Belout-
chistan, les malheurs de Ceylan, «l'homme destructeur »,
le danger des incendies de forets en Angleterre, a propos
d'un congres de met^orologie, etc. M. Charles Bois con-
tinue son intexessante chronique sismologique en signa-
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lant les tremblements de terre destructeurs qui se sont
produits dans la premiere moitie de cette anne"e.

Sous le titre : «Chronique de l'U. I. S. », on trouve le
compte rendu de la session que le Comite exe"cutif de
cette Union a tenue a Paris les 26 et 27 avril, et les indi-
cations des sujets relatifs aux secours en cas de calamity's
qui ont e"te" ported a l'ordre du jour de la IIIe Conference
paname'ricaine de la Croix-Rouge (Rio de Janeiro,
15-26 septembre) ; une carte figurant l'oeuvre inter-
nationale de secours effectue"e lors du tremblement de
terre bulgare de 1928 t^moigne de cette solidarity que
l'Union internationale de secours et la Croix-Eouge
internationale s'efforcent de de>elopper pour atte"nuer
les souffrances de l'humanite".

Le fascicule se termine par quelques analyses de
livres et d'articles scientifiques.

H. R.

A travers les revues.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, aout 1935
(Paris). — L'ecole du Service de sante militaire (medecin general
Morvan).

L'auteur evo'que le glorieux passe du Service de sant6 de
l'armee fran^aise et retrace l'activite d'apres guerre et la belle
conduite des m^decins militaires en Orient, au Levant et au
Maroc.

Archives de medecine et pharmacie navaleB, n° 4, octobre-decembre
1934, et n° 2, avril-juin 1935 (Paris). — Elements de l'histoire colo-
niale du corps de sante de la marine (medecin en chef de 2e classe
Boudet).

L'auteur nous presente les precurseurs du corps de sant6 de
la marine, ces cnirurgiens et medecins qui, au grand siecle,
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