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2° un rapport abrege du a l'obligeance de M. de K6-
vesligethy, delegue de la Societe hongroise de la Croix-
Bouge aupres de 1'Union internationale de secours ;
3° une reponse recue de la Croix-Eouge americaine ;
dans cette reponse, on trouve des chiffres comme ceux-ci :
du l e r Janvier 1925 au 30 avril 1927 : 83 de"sastres, 7,000
batiments detruits totalement ou partiellement, 1,400
deces, 10,300 personnes blessees ; 129,500 personnes
assistees par la Croix-Eouge avec 9,400,000 dollars;
pour la seule tnondation du Mississipi, 250,000,000 de
dollars de pertes en propriety, 568,359 refugies aid6s
par la Croix-Eouge ; 16,000,000 de dollars a depenser
a 1'occasion de ce cataclysme.

Suivent, dans la Bibliographie, douze analyses.
H. B.

Materiaux four Vdtude des calamity, publics par
les soins de la Societe de Geographie de Geneve, sous
les auspices du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. Memoires
hors serie. Pour une eooi'dination de Veffort scientifiqne
dans la lutte contre les calamites, par Eaoul Montandon.
Memoire redige a l'occasion de la Conference diplomatique
chargee de conclure l'accord necessaire a la creation
de l'Union internationale de secours. — Geneve, Society
de Geographie, 1927. In-8 (275x190 mm.), 118 p.

Le present «Memoire» contient tout d'abord une
note sur l'Union internationale de secours ; on y peut
suivre rapidement les differentes etapes que le «projet
Ciraolo» a parcourues depuis 1921 jusqu'a la fin de
1926.

Puis, sous le titre : « Un atlas mondial de distribution
ge^ographique des calamity's», M. E. Montandon rap-
pelle Particle qu'il a publie dans le numero d'avril 1923
de la Revue internationale de la Croix-Eouge sur le sujet
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suivant : « A propos du projet Ciraolo. Une carte mon-
diale de distribution geographique des catamite's». II
reproduit le texte de la lettre adress^e «aux corps sa-
vants du monde entier»; cette lettre, datee de Geneve,
le 20 juin 1923, invitait les hommes de science, les so-
cietes savantes, les academies, a cooperer en vue d'etablir
la carte des calamites1; redigee simultanement en fran-
§ais, en anglais et en allemand, cette lettre valut au
Comite international un certain nombre de reponses
encourageantes ; le present document en reproduit huit;
elles provenaient du Bresil, de France, de Suisse, de
Tchecoslovaquie, des Btats-Unis. Bnsuite, on peut
prendre connaissance de la correspondance e"changee
en vue de creer un periodique scientifique entre la So-
ciete de Geographie de Geneve et le Comity international
de la Croix-Eouge ; cette correspondance eut pour suite
la fondation de la revue : MaUriaux pour Vdttide des
calamitSs. Vient le programme d'action de la nouvelle
revue, tel qu'il fut caract^rise dans le premier numero
de la nouvelle revue.

C'est avec un vif int^ret qu'on trouve rassemblees
quelques «appreciations » sur les MaUriaux; ^manant
d'hommes tels que MM. Oh. Lallemand, G. Grandidier,
J. Leotard, Fridtjof Nansen, H. Dop, E. de Kovesligethy,
Eugen Oberhummer, E. Lagrange, Oamille Vallaux,
Ch. Biermann, Panagiotes D. Kalogeropoulos, Frederick
L. Hoffman, F. Shokalsky, ces «appreciations» du
nouveau periodique scientifique sont tres favorables.

Pour coordonner l'effort scientifique dans l'organisa-
tion de la lutte contre les calamitds, le comity de redac-
tion a provoque la creation de «commissions nationales
d'etude»; de telles commissions se sont constitutes
en Italie, en Hongrie, en France 2, et des groupements

1 Voy. Revue, juillet 1923, p. 685.
2 Voy. dans le m&noire p. 45-43 les noms des savants qui en

font partie.
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analogues sont en formation aux Etats-Unis, au Bresil,
en Espagne, en Grece, en Suisse et ailleurs encore.

Outre ces groupements nationaux, on vise a consti-
tuer des groupements internationaux de savants colla-
borant dans l'ordre de leur speciality : sismologues,
volcanologistes, meteorologistes, entomologistes, 6cono-
mistes, medecins.

Dans la conclusion, M. Montandon, en saluant la
Conference de Geneve, ecrit qu'il croit « qu'il est indis-
pensable d'envisager pour l'avenir la poursuite des e"tudes
scientifiques amorc^es par les Materiaux four Ve'tude
des calamiUs, de les centraliser au moyen d'un service
special dont le role peut se definir comme suit : Coor-
donner l'effort scientifique dans l'organisation de la
lutte contre les calamity.

Le document que nous venons d'analyser contient
comme pieces annexes : I. de M. Montandon, les deux
chroniques des calamites r^centes (a) : l e r sept. 1924-
31 aout 1925 ; (b): 1PI sept. 1925-31 aout 1926) \ suivies
d'une examen comparatif des deux p^riodes ; en hors-
texte, deux grand tableaux et une carte.

II. des documents fournis par quelques pays concer-
nant: (a) les pertes mat^rielles de 1925 et 1926 ; (b) les
secours officiels ou prives fournis aux sinistr^s en 1925
et 1926 ; ici resume^ le texte de ces documents est donne
dans le n" 13 des Mat&iaucc.

Le «Memoire» rassemble en une belle publication
des documents importants qu'on sera heureux de trouver
r6unis ; il temoigne des grands efforts qui ont ete accom-
plis pour dpargner aux hommes des souffrances qui se
pourraient 6viter ; il est riche de promesses.

1 Ces ohroniques ayant paru dans les Matmaux, nous en avons
parle en leur temps dans la Bevue Internationale.
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