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de ces Etats ; en annexe on trouve un tableau donnant
1'ensemble des signatures, ratifications, adhesions et reserves
aux Conventions, Declarations et Actes fiscaux elabores lors
des Conferences Internationales de la paix a La Haye en 1899
et 1907.
L'auteur a reproduit egalement la Convention de Geneve de
1864, 1906 et 1929, la III e Convention de La Haye de 1899 et
la Xe Convention de 1907 pour l'adaptation a. la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve, le Protocole de
Geneve de 1925 concernant la prohibition d'emploi a la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques, et la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre. On trouve m6me le texte de l'avantprojet de Convention elabore par la Commission d'experts militaires et de juristes de Monaco de 1934 concernant les villes et
localites sanitaires, l'assistance sanitaire par les non-belligerants,
la protection des prisonniers de guerre et de la population civile.
W. Ch.
Revue four Vetude des catamites. Bulletin de I'Union international de secours, t. VII, n° 21, janvier-decembre 1944.
Sous le titre : «Annees de disette, annees d'abondance ;
secheresses et pluies en Tunisie de 648 a 1881 », M. Charles
Bois, chef du Service de meteorologie tunisien etablit que le
climat de la Tunisie a toujours conserve son caractere essentiel :
la variability ; ayant examine si, dans les cycles de duree tres
inegale, il existait une liaison avec les maxima et les minima
de l'activite solaire fournis par les nombres de Wolf-Wolfer
qu'il possede depuis 1750, il n'a pu etablir aucune correspondance.
M. Raoul Montandon, chef du Service de documentation
scientifique de 1'Union internationale de secours, traite de la
lutte contre la secheresse dans le nord-est bresilien ; de 1906
a 1936, le Gouvernement federal du Bresil a procede a la construction de 242 reservoirs, dont 188 ont et6 etablis avec la
collaboration des Etats et de municipality; depuis 1936,
d'autres travaux ont ete entrepris et menes a bien, et de nombreuses etudes sont en cours.
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La rubrique : « Faits et documents » contient une chronique
«seismologique» due a la plume de M. J.-P. Roth6, du Bureau
seismologique international; l'auteur y enregistre et caracterise les tremblements de terre qui ont 6te ressentis pendant
les annees 1941 et 1942, dans l'Europe continental, les
regions mediterran^ennes, les chaines asiatiques, le Pacifique, l'Amerique continentale et l'Atlantique. — Une note
detaillee sur la lutte contre la secheresse en Italie du Nord
precede la « Bibliographic », qui fournit un grand nombre d'ana-*
lyses.
Le Bulletin de 1'Union internationale de secours publie une
etude de M. Daniel Clouzot: « Secours et reconstruction d'apresguerre, les projets anglo-saxons ».
H. R.
A travers les revues
Bulletin international des Services de santi des Armies de terre, de mer et
de fair, Li6ge, n oa 4 et 5, avril et mai 1945.
Cette revue mensuelle, organe du Comitd international de m6decine
et de pharmacie militaires, paralt de nouveau depuis le mois de Janvier 1945. (Redaction et administration : Lieutenant-me'decin G.
Decharneux, hdpital militaire, 79, rue Saint-Laurent, Li6ge.) De ces
deux numeros nous d6tachons les indications suivantes au sujet du
Service de sant6 militaire beige : Le colonel-m^decin J. Voncken, qui
vient d'etre promu au grade de g6n6ral-major, a et6 appe!6 au rang
d'Inspecteur g6n6ral du Service de sant6 de I'arm6e beige. II fut 1'un
des fondateurs, en 1921, du Comit6 permanent des Congres internationaux de m^decine et de pharmacie militaires, dont il est le secretaire g6n6ral, et, en 1930, de l'Office international de documentation
de m6decine militaire, dont il assume la direction. Le g6n6ral Voncken
s'est mis a l'oeuvre et a etabli un vaste programme dans le dessein de
mettre au service de I'arm6e beige reconstitute un corps medical d'elite.
Ecole du Service de sant6 de I'arm6e beige. Le 27 avril 1945 a 6t6
inaugur^e solennellement au palais des Beaux-arts a Bruxelles, l'6cole
du Service de sant6 de I'arm6e, qui consacrera ses efforts a former
des officiers-m^decins comp^tents. Dans les circonstances actuelles,
ils sont appel6s a collaborer intimement avec les Service de sant6 des
arm6es alli6es et les cours seront donn6s de maniere a leur rendre
plus ais6e cette tache difficile. Les Allies ont d'ailleurs promis a la
nouvelle 6cole toute leur collaboration et tout leur appui.
/ . Thomann.
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