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Si les circonstances generates actuelles sont tres differentes
de celles d'il y a 25 ans, si en particulier les problemes qui se
posent aujourd'hui sont d'une envergure beaucoup plus consi-
derable et portent sur des masses humaines infiniment plus
nombreuses, nous croyons cependant que les experiences faites
apres la guerre mondiale peuvent encore Hre utiles a consulter.
II est certain, en effet, que lorsque les hostilites cesseront,
les victimes de la guerre et plus particulierement les prisonniers
de guerre et les civils deplaces devront etre l'objet de la solli-
citude particuliere non seulement de leurs gouvernements,
mais aussi des groupements nationaux et internationaux
susceptibles de s'en occuper utilement.

Pour autant que cela lui sera possible, et dans la mesure
ou il pourra e"tre utile, le Comite" international est, en ce qui le
concerne, pr6t a continuer sa tache apres la signature des
armistices. II a recemment informe" officiellement de ses inten-
tions les divers gouvernements interesses en leur indiquant
les possibility's dont il dispose, tant en ce qui concerne le corps
de ses delegue"s dans les divers pays que les moyens de trans-
port, depots, etc. qui pourraient £tre mis a contribution.
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Mi Alex Meyer, expert de droit international aerien et juriste
dont la Revue Internationale de la Croix-Rouge a dej'a eu l'oc-
casion de publier certaines etudes1, vient de faire paraitre un
vaste ouvrage sur la liberte de l'air qui traite de facon exhaus-
tive les importants et delicats problemes que pose en droit
le trafic ae"rien du temps de paix.

1 Revue international^-, octobre 1939, pp. 833-834; Janvier 1943, PP-
65-69.
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A travers les revues

II ne nous appartient pas de nous 6tendre ici sur un livre
qui ne manquera pas de faire autorite, mais dont l'objet est,
en majeure partie, stranger a l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Bornons-nous a signaler que dans la premiere partie de l'ou-
vrage, ou l'auteur etudie les sources du droit international
aSrien, il parle de la Convention sanitaire internationale sur
la navigation aerienne, signee a la Haye le 12 avril 1933, qui
a pour but de prevenir la propagation, par la circulation aerienne,
des maladies contagieuses. En correlation avec cet accord,
M. Meyer fait allusion a l'activite deployee par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans le domaine de l'aviation
sanitaire. / . P.

A travers les revues
Revue suisse de Mddecine, Berne, n° 26, 29 juin 1944.

« La vaccination antidipht6rique a Geneve » (Dr H. Audeoud).
L'auteur donne des chiffres tres int6ressants concernant la valeur

de la vaccination antidipht6rique k Geneve. Grace aux efforts faits
depuis 15 ans, la diphterie semble vaincue d'apres la statistique, publie'e
par le Dr Audeoud et de laquelle nous tirons les chiffres suivants :
1943, 25.000 enfants ont 6t6 vaccines depuis 1929 dans les 13 centres
de la ville et de la campagne, sans incidents notables. La dipht6rie
faisant des ravages dans le reste de la Suisse (en 1941 : 1115 cas
avec 59 d6ces ; en 1942 : 1800 avec 95 deces ; en 1943 : 3655 cas
et 84 deces, frappant particulierement les enfants) ; Geneve est cit6e
en exemple, et des centres de vaccinations gratuites sont cr66s dans
d'autres cantons, comme notamment a Bale, Zoug, Zurich, Schafl-
house, puis Soleure, les Grisons, Berne et Fribourg. Mais, l'immuni-
sation Itant effective dans 98-99% des cas, il en reste done 1-2%
non immunises, soit 100-206 cas pour les 10.000 enfants des 6coles.
Ceux-la peuvent done contracter la dipht6rie et doivent Stre trait6s
rapidement et intensement par le serum. N6anmoins la vaccination
obligatoire signifie un grand progres de prophylaxie. Elle est du
reste largement r^pandue a l'6tranger, comme par exemple en Nor-
vege et en Grande-Bretagne, pays oil elle est obligatoirement appliqu6e.
A Geneve, le Service d'hygiene a introduit depuis 1942 la vaccina-
tion obligatoire anti-variolique et anti-dipht^rique simultanee, pour
tous les enfants qui atteignent leur deuxieme annee.

Der Deutsche Militdrarzt, Berlin n° 5, mai 1944.
Parmi les quinze articles originaux formant le contenu de ce num6ro,

nous citerons les suivants :
«Le traitement antiseptique des blessures de guerre* (Dr G. Neumeyer).

L'auteur recommande comme antiseptique local la solution de
Chlumsky (Acid, carbol. puriss. 30 g. Camphorae tritae 60 g. Alcolh.
absol. 10 g.). Bien connue des mldecins, cette solution n'6tait guere
employee jusqu'a present que pour le traitement des infections articu-
laires. Or, les experiences faites par l'auteur prouvent qu'elle est tr£s
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