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S'il s'agit du mariage d'un of&cier ou d'un sous-ofncier, l'acte de
procuration est remis, pour son acheminement ult6rieur, au ministere
dont ce militaire depend.

L'acte de procuration cesse d'etre valable lorsque 90 jours se sont
ecoulds depuis le jour ou l'acte est parvenu a 1'officier de l'etat-civil
devant cel6brer le mariage.

Art. 4. — La nullit6 de la procuration pour vices de forme ne peut
etre invoquee au-dela de six mois apres le moment ou celui qui a
delivre la procuration a cess6 d'etre prisonnier.

Art. 5. — Sous prejudice des dispositions des articles 121-122 de la
loi de guerre, dont le texte a ete approuv6 par le decret royal du 8 juil-
let 1938, N° 1415, les actes de procuration d61ivres dans les formes
prevues par les articles precedents sont egalement valables pour con-
tracter un mariage religieux selon le rite catholique ou selon le rite
d'un des cultes admis par l'Etat.

Nous ordonnons que la presente, munie du sceau de l'Etat, soit inser6e
dans le recueil officiel des lois et decrets du Royaume d'ltalie, mandant
a quiconque a qui il appartiendra de l'observer et la faire observer
comme loi de l'Etat.

Donne a Rome, le 23 avril 1941—XX0.
(S.) VLTTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI.
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Das Rote Kreuz {Du, Schweizerische Monatsschrift, aout 1942.
In-40 (248 X 324 mm.), 78 p.

Numero special consacre a la Croix-Rouge, avec huit planches
en couleurs, dont une double. La plupart des articles sont redige's
par des membres du Comite international, le president
Max Huber, le professeur Carl-J. Burckhardt, M. Martin Bodmer,
M. Jacques Cheneviere, auxquels se sont joints quelques-uns
de leurs collaborateurs comme Mlle Gertrud Sporri. Le redac-
teur en chef du periodique, M. Arnold Kubler, a tenu a presenter
lui-m^me ce numero d'un interfit exceptionnel. Les principales
planches en couleurs sont consacrees a un tableau d'Ed. Castres
representant l'entree de l'armee Bourbaki en Suisse en 1871,
a. la fresque du peintre tessinois Carlo Bossoli au Musee national
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du Risorgimento a. Turin representant la bataille de Solferino,
a l'arbre genealogique des adhesions a la Convention de Geneve
et des fondations des Societes nationales de la Croix-Rouge
en 1913 et aux diverses estampilles ou enveloppes des Societes
nationales. Les membres du Comite international qui prennent
une part particulierement active a la direction generale de
l'oeuvre, les secretaires de l'office central et les delegues du
Comite dans les divers pays belligerants sont presentes dans
l'exercice de leurs fonctions. Des souvenirs sur Henri Dunant
racontes par un temoin oculaire, Mme Suzanna Sonderegger,
aujourd'hui agee de 75 ans, remontent aux dernieres annees
du fondateur de la Croix-Rouge, a Heiden.

A travers les revues

Archives medicates beiges, Bruxelles, n° 6, juin 1942.
« Donnees sur le traitement de l'hyperthyroxdie » (Prof. J. Van de

Velde).
Les considerations que l'auteur presente, sont le rdsultat de l'etude

suivie d'environ 800 cas de malades hyperthyroi'diens (Basedow)
et de la revue d'une literature tres touffue concernant la question.
Quant au traitement de l'hyperthyroidie , il est surtout question de la
therapeutique medicale. De l'avis de l'auteur le traitement medical
de fond doit toujours etre essay6. S'il est couronne de succes, la
question est resolue. S'il echoue apres avoir essaye les diverses me-
thodes, il faudra passer a la chirurgie ou a la radioth6rapie. Le traite-
ment m6dical aura eu son utilite preoperatoire, les medicaments
ayant amelior6 l'etat du malade, ne fiit-ce que legerement.

Apres avoir essay6 tous les moyens classiques (hormones, iodo-
th^rapie, fluoroth^rapie, ergotamine et gynergene, vitamines A, B,
C et D, etc.), l'auteur estime pouvoir donner la preference, comme trai-
tement de fond, a «l'6thyroidotherapie », c'est a dire au traitement
utilisant le sang d'animaux 6thyro'id6s.

Cette therapeutique causale peut etre secondee 6ventuellement, par
les autres m6thodes, principalement par l'iodotherapie, qui est un
adjuvant pr6cieux de la radiothdrapie ou de l'6thyroi'dotherapie.
Mais, de toute facon, il est dangereux de l'administrer sans discri-
mination ou trop longtemps, ou sans contrdle du metabolisme basal,
qui demeure le plus precieux et le plus precis des tests actuels de la
fonction thyroldienne.

Cette th6rapeutique causale doit 6tre combined avec une medication
symptomatique comprenant le repos absolu dans les cas graves, le
calme physique et moral, une alimentation favorable au malade
c'est-a-dire riche en glucides, en lipides et en vitamines, enfin le
traitement des complications eVentuelles, cardiaque, digestive,
h6patique, etc. Th.

618


