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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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Oiornale di medicina militate, n° 3, mars 1934 (Rome). — Attaco
speciale per slitta-barella improvvisata (Dott. Salvatore Cultrone).

Un nouveau dispositif permettant d'adapter le brancard
reglementaire de montagne sur skis vient d'etre experiment*
dans l'armee italienne.

Cet appareil, pour la construction duquel on a employe un
alliage d'acier et d'aluminium, consiste en quatre manchons
destines a recevoir les pieds du brancard, chaque manchon etant
monte sur deux plaques formant machoires reglables au moyen
de deux vis. Ces machoires s'adaptent exactement au ski dont
elles recouvrent la face superieure et les faces laterales, mais nne
partie seulement de la face inferieure, ce qui produit un leger
ireinage sans toutefois empecher le glissement. N'importe quels
skis reglementaires peuvent etre employes, pourvu toutefois
que leur longueur ne soit pas inferieure a 2 m. 15. La partie
superieure du manchon porte une boucle dans laquelle pourra
passer une courroie, qui sera fixee d'autre part a la hampe du
brancard, donnant ainsi plus de rigidite a l'ensemble et permet-
tant aux brancardiers de soulever a la fois brancard et ski au
cas ou il faudrait traverser un terrain non recouvert de neige
ou trop accidente.

Cet appareil a ete etudie pour s'adapter au brancard ancien
modele actuellement en usage, mais il ne serait pas difficile, en
modifiant simplement la forme du manchon, d'en faire un appareil
universel pouvant etre utilise aussi bien avec l'ancien brancard
qu'avec le nouveau.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1934 (Washington). — Out of
the Grand Canyon on a litter (Major Robert P. Williams).

Description des moyens a employer pour evacuer les blesses
et les malades d'un camp etabli au fond du « Grand Canyon »
(Colorado) : brancard porte a bras d'hommes, brancard sur
roues, single pack Utter (un nouveau modele de brancard en toile
et tubes d'acier fixe sur le bat d'un mulet, de telle sorte que le
patient repose longitudinalement au-dessus du dos de l'animal).

Archives me'dicales beiges, n° 1, Janvier 1934 (Bruxelles). — Les
oeuvres sociales aux armees (Cap- med. Cambresier). — N° 3, mars.—

Le Service de sante dans les armees romaines.

Lekarz Wojskowy, n° 9, 1934 (Varsovie). — Spostrzezenia nad
wartoscia szczepien przeciwdurowych (Zurkoswki J. i. Molka A.).

Sur la valeur des vaccinations contre la fievre thyphoide.
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Bivista aeronautica, n° 3, mars 1934 (Rome). — Sono possibili
norme per regolare la guerra aerea ? (Tenente C.C.K.C. Cesare
Pelicetti).

Dans la mesure ou il faut considerer la guerre an point de vue
juridique et lui apporter des normes, on ne peut que songer a
reglementer aussi cette forme particuliere d'activite guerriere
qu'est l'aviation, et dont l'importance s'accroit chaque jour : ici
on se heurte a une difficulte moins juridique si Ton veut que
pratique, en ce qui concerne le contr61e de l'application d'un
droit international aeronautique militaire. Celui-ci serait toute-
fois indispensable pour une guerre future.

The American Journal of Nursing, n° 5, mai 1934 (New York). —
Of what is the nature of nursing ? (Effie J. Taylor, R.N.).

Soigner et se devouer, telle est sans doute la charge de l'infir-
miere, et o'est, avanttout, etrehumain, pleinement, internationa-
lement humain. Comprendre toutes les souffranees et sympathiser
avec tous ceux qui les ressentent, e'est eclairer d'une « poetique
beaute » le geste le plus prosaique.

The Canadian Nurse, n° 6, juin 1934 (Toronto). — The Florence
Nightingale Memorial (Grace M. Fairley).

Societe des Nations. Rapport e'pidemiologique de la section d'hygiene
du secretariat, n° 3-4, mars-avril 1934 (Geneve). •— Evolution recente
de la diphterie.

De 1925 a 1930, la morbidite diphterique est allee en aug-
mentant dans les divers pays, mais la mortalite a subi une dimi-
nution significative, due dvidemment aux campagnes d'immu-
nisation active.

Bevue d'hygiene et de mededne preventive, n° 6, juin 1934 (Paris).—
La vaccination antidipht^rique par l'anatoxine de Ramon et la pro-
phylaxie de la dyphterie dans une grande ville (Dr Poulain). — La
reglementation de la prostitution devant l'hygiene (Jean Benech). —
La legislation sanitaire de la France (G. Ichok).

Le Mouvement sanitaire, n° 121, mai 1934 (Paris). — Le dixieme
anniversaire du mouvement sanitaire. — La precarite du Ministere
de la sant6 publique et les perspectives de la politique sanitaire.

Mercure de France, n° 863, le r juin 1934 (Paris). — L'acuponcture
ve'rifi&i au Japon (Georges Souli6 de Morant).

La medecine orientale voit la cause de la maladie non dans
la virulence du microbe (cause externe), mais dans l'insuffisante
resistance de l'organisme (cause interne) ; e'est pourquoi elle
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cherche a fortifier celui-oi en lui assurant, par des agents physiques
une plus grande tonicit^, une activity superieure des globules
du sang. etc. On a remarque que tout organe trouble provoque,
en des points precis, une sensibilite du revetement outane ; on
agit sur l'organe en excitant le point ou la ligne (circulation
d'^nergie) soit par des piqures d'aiguilles tres fines — acuponcture
— soit par des brulures trea 16geres — igniponcture. L'experience
a montre l'efficacite de ce procede qui vise a immuniser sans
nuire et a guerir sans risque le trouble avant qu'il soit devenu
lesion.

Le Forze sanitarie, n° 11-12, 20-30 avril 1934 (Rome). — La casa
rurale sana (Prof. Enrico Ronzani).

Dans oe numero, dedie a l'habitation rurale, — M. Mussolini
souhaitant pour tous les paysans italiens une maison vaste et
saine — l'article du prof. Eonzani indique les principes parti-
culiers a l'habitat des campagnes, a la ferme : les mesures d'hy-
giene a prendre, la lutte contre certaines coutumes, le besoin
d'une bonne orientation de la demeure, d'une distribution syste-
matique des locaux, de l'adduction d'eau et l'ecoulement des
ordures.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 9, 15 mai 1934
(Naples). — La casa rurale.

L'habitation rurale.

La Vie medicale, n° 10, 25 mai 1934 (Paris). — Le syndrome sub-
jectif chez les commotionnes du crane.

Pour les commotionnes du crane, la therapeutique exige le
repos physique et intellectuel, des sedatifs ; mais une grande
difficulty existe quant a la fixation du degre d'invalidite.

N° 11, 10 juin. — Le syndrome subjectif chez les commotionnes du
crane : Reponses.

Mercwe de France, n° 864, 15 juin 1934 (Paris). — La flotte russe
a Cam-Ranh. Avant la bataille de Tsoushima (Joseph Vassal).

«Le bateau-h6pital Orel fermait l'extr&me arriere-garde et
figurait seul en ligne, tandis que les autres bateaux etaient par
deux ou par quatre.

Le bateau-hopital, qui me devint rapidement le plus familier,
etait d'un modele remarquable. Le personnel comprenait, outre
des medecins, des popes, des dames infirmieres de la Croix-Rouge
appartenant a la meilleure societe de Petersbourg et de Moscou.
Un confrere frangais, le docteur Paris, etait embarque comme
representant de nos Croix-Rouges nationales.»
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