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Pro blemes de droit international public, pose's par les
guerres civiles. J. P. WEBER. These pour l'obtention du
doctorat en droit. — Geneve, 1940, in-8°, 222 p.

L'auteur examine dans cette 6tude les principaux pro-
blemes que soulevent les guerres civiles et principalement
ceux qu'a poses la guerre d'Espagne de 1936-39: non-
intervention des Etats, allant, dans le droit international
deVeloppe, jusqu'a imposer cette reserve a leurs sujets ;
reconnaissance d'insurrection ; reconnaissance de bellige'-
rance par le gouvernement legal, par les tierces Puissances
ou par quelques-unes d'entre elles ; intervention et contre-
intervention. L'auteur pose ce principe 1, qui interesse la
Croix-Rouge, que les insurge"s doivent se comporter comme
de veritable belligerants et respecter en fait les lois et cou-
tumes de la guerre, notamment dans le traitement des
prisonniers et le choix des moyens de combat. « Les
Conventions de la Haye, dit-il, et les conventions purement
humanitaires devraient s'appliquer de plein droit des que
des chocs entre troupes armees ont lieu ».2

P. DG.

Bulletin de l'organisation d'hygiene de la Society des
Nations, Geneve, 1940, vol. IX, n° 2. Rapport sur latermino-
logie employee en paludologie.

Lors de la reunion qu'il a tenue a Geneve du 27 au 30
octobre 1937, le Comite rapporteur de la Commission du
paludisme a examine une communication du Dr Ejercito,
representant les iles Philippines a ladite commission, qui
demandait si cette derniere ne pourrait pas utilement
s'efforcer d'etablir une terminologie uniforme en ce qui
concerne :

1 Page 173.
2 Page 134.
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a) l'^pidemiologie du paludisme

b) les questions d'especes, sous-especes, varietes et races
d'anopheles.

Ayant pris connaissance d'un m£moire elabore sur ce
sujet par le Dr. E. Pampana, secretaire de la commission, le
Comite decida de confier le travail ulterieur de l'unification
de la terminologie employee en paludologie a un sous-
comity compose de Sir Richard Christophers, du Dr J. W.
Hackett, du professeur Edmond Sergent, du professeur
W. Schiiffner, et du secretaire de la commission. Quant au
second point souleve dans la proposition du Dr Ejercito,
le Comite a estime que cette question relevait de la syst6-
matique zoologique et excedait, par consequent, la limite
de ses competences.

Au cours de sa vingt-sixieme session, tenue en novembre
1937, le Comite d'hygiene a approuve la constitution d'un
sous-comite" charge de preparer un rapport preliminaire
sur le sujet.

Les membres du sous-comite, auxquels s'etait joint le
professeur M. Cinca, representant le secretariat de la Com-
mission, se rencontrerent a Londres, du 20 au 22 juin 1938,
a la « London School of Hygiene and Tropical Medicine »,
et, ulterieurement, a Amsterdam, au troisieme Congres
international du paludisme.

Le present rapport donne le compte rendu de leurs dis-
cussions, tel qu'il fut approuve lors de cette derniere reunion
et dans un echange ulterieur de correspondance.

A travers les revues.

Giornale di medicina militare, septembre 1940-XVIII Rome), —
Sulle fracture di guerra (dalla campagna di Spagna) (prof Carerj
Leonardo).

Communication faite a la Soci6t6 pi6montaise de chirurgie
r6unie a Turin le 2 mars dernier.
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