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Union Internationale de secours.
s'est produit. En Egypte, un avion sanitaire stationne"
au Caire, est en permanence a la disposition des medecins,
a des conditions de bon marche remarquables.

En Prance comme en Grande-Bretagne, la Croix-Eouge
vient d'instituer des cours d'infirmieres convoyeuses
d'avion, a la fois the"oriques et pratiques, comportant
12 heures de vol, dont trois a 3,000 metres d'altitude.
Plusieurs infirmieres — les ce"libataires sont seules
admises — possedent de"ja leur brevet de pilote. Les
soeurs de la Croix-Rouge ont deja a leur actif, dans
plusieurs pays, un nombre respectable de vols d'accom-
pagnement a bord d'avions sanitaires. On le voit, cette
institution hautement humanitaire est en plein develop-
pement. P D G

Union internationale de secours

Une circulaire de la Soctete des Nations.

Conforme'ment a une resolution de la 11e session de
1'AssembWe, en date du 3 octobre 1930, en vue de hater
la signature et la ratification des conventions conclues
sous les auspices de la Soeie"t6 des Nations, le secretaire
ge"ne\ral a envoye le 5 mars 1935 une circulaire aux gou-
vernements interess^s.

Cette circulaire e"tait adressee aux membres de la
Socie'te' des Nations et les invitait k bien vouloir faire
connaitre leurs vues au sujet des conventions de la Socie'te'
des Nations qu'ils n'ont point signees et auxquelles ils
n'ont point adhere au cours des cinq ann^es qui ont suivi
leur conclusion. Aux termes de la resolution de l'Assem-
ble"e, cette enquete doit etre faite par le secretaire g^n4ral
au moment ou il le juge opportun et seulement pour les
conventions au sujet desquelles il estime qu'une pareille
demarche peut etre utile.
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Pour l'Union internationale de secours, la circulaire a
ete adressee aux Etats suivants :

Afghanistan, Union sud-africaine, Argentine, Australie,
Autriche, Bolivie, Canada, Chili, Chine, Danemark,
Bepublique dominicaine, Estonie, Ethiopie, Haiti, Hon-
duras, Etat libre d'Irlande, Japon, Liberia, Lithuanie,
Mexique, Norvege, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Salva-
dor, Siam, Suede, U.E.S.S.

Les gouvernements sont invites a faire parvenir leurs
reponses avant le l e r juillet 1935 afin que celles-ci
puissent etre communiques a FAssemblee.

Fondation pour Fencouragement
des recherches m£dicales.

En avril 1932, Sir Dorabji Tata, de Bombay, a cree,
en souvenir de sa femme, la fondation The Lady Tata
Memorial Trust, destinee a favoriser les progres des
recherches medicales relatives aux maladies du sang,
en particulier a la leuce"mie. Cette fondation peut attribuer
des subventions non seulement a des Indiens, mais a des
savants de toute nationality. Les decisions relevent d'un
comite, qui siege a Londres et a des representants sur le
continent, et d'un comity indien en Inde.

En 1933, quatre subventions ont ete' accord^es, et en
1934 quatre egalement ; renouvelables annuellement jus-
qu'a une duree de trois ans. Elles s'elevent jusqu'a 400.—
livres sterling par annee. II est probable que le Comity
pourra disposer de deux places en juin 1935. De nouvelles
attributions pourront aussi etre faites pour le l e r octobre
1935.

Pour le continent europeen, les candidatures doivent
etre adress^es avant le 15 avril 1935 au docent A. Vacha,
Calvinstrasse 27, Berlin U.W. 40.
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