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Union Internationale de secours.
egard un hommage m&rite' a M. Charles Julliot, qui,
des 1912, tout seul, mena une campagne aussi eclairee
que perseverante pour arriver a faire adapter a la guerre
aerienne les principes de la Convention de Geneve. Puis
il rappelle comment la question de l'immunisation des
avions sanitaires, qui n'etait pas a l'ordre du jour de la
Conference diplomatique convoque"e en 1929 a Geneve
pour la revision de la Convention de Geneve, s'y glissa
inopinement, portee devant l'assemblee par les Gouverne-
ments franoais et britannique. Le capitaine Roussel avait
pu lui-meme se rendre compte des avantages pratiques
du transport par avion, au Maroc, en 1922, et avait
publie a ce sujet un article dans les Archives de me'decine
et de pharmacie miUtaires, en aout 1923.

Mentionnant le vceu final de la Conference, le capi-
taine Eoussel annonce que deja les Etats-majors et les
Services de sant£ se sont mis a l'ceuvre pour la prepara-
tion de cette Convention complete sur l'aviation sanitaire,
et qu'un projet etudie en France est tout pres d'aboutir
a une approbation qui, dit-il, sera sans doute gene"rale.

Et l'auteur termine par une note optimiste sur la sup-
pression des guerres au moyen de l'ceuvre persev^rante
de la Societe des Nations qui represente deja, en de"pit
des incomprehensions qui subsistent, une remarquable
conquSte de l'humanite.

P. DO.

Pubblicazioni dell'Associazione italiana per la Societa
delle Nazioni. Giovanni CIBAOLO. I? Unione internazionale
di soccorso. — Eome, Anonima Eomana Editoriale,
1934-XII. In-8 (165x245), 70 p.
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A travers les revues.

Statuts de l'Union internationale de secours, annexe's a
la Convention. — Acte final de la Conference. — Lista
di doeumenti pubblicati negli Atti della Societa delle
Nazioni circa il Progetto Ciraolo e l'U. I. S.1. — Eegle-
ment intMeur du Conseil general. — Beglement inte"rieur
du Comity executif. — Accord entre le Comite exe"cutif
et les Organisations internationales de la Croix-Bouge. —
Lista degli Stati-membri. — Lista degli Stati non membri,
alia data della presente pubblicazione. — La Sede e il
Segretariato dell'TJ. I. S.

A travers les revues.

Militdr-Woehenblatt, h° 43, 1934 (Berlin). — Neue volkerrecht-
liche Abkomffien uber Verwundenten- und Kriegsgefangenenbehand-
lung (Dr jur. h. c. Fonck).

Analyse sucoincte a l'usage des militaries, de la Convention
de Geneve et du Code des prisonniers de guerre du 27 juillet
1929, r6dig6 par un des membres de la delegation allemande a la
Conference diplomatique.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 4, avril 1934 (Londres).
— Air ambulances (colonel E. M. Co-well).

Apres quelques considerations generales sur les conditions
actuelles de transport des blesses et malades par avion et sur les
experiences faites a ce sujet par les Francais au Maroc, l'auteur
donne des details sur les Air Ambulance Detachments que la
Croix-Rouge britannique vient d'instituer en Angleterre. Le
personnel volontaire est recrute parmi les membres de clubs
d'aviation ou de petites compagnies de transport aerien. Chaque
detaehement comprend un pSote commandant, trois pilotes,
deux mecaniciens, deux manoeuvres et un commis. En outre,
des membres de la Croix-Kouge britannique seront sp^cialement
entraines pour accompagner et soigner les patients pendant le vol.

L'article contient encore une rapide analyse de quelques types
d'avions tres employes en Angleterre, considered au point de
vue de leur utilisation pour l'6vacuation des blesses et malades.

1 La liste des documents publics de 1922 a 1930 relatifs a l'Union
internationale de secours, atteint le chiffre de 139 articles.
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