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Le deuxieme volume, paru en 1942, reprend nombre de ques-
tions aborde'es dans le volume precedent. Les notes verbales
sont transmises par la Legation de Suisse au lieu de l'Ambassade
des Etats-Unis, la Puissance protectrice des premieres ann6es
etant devenue, entre temps, bellig6rante.

Groupe a : questions relatives au traitement g6n6ral ayant fait l'objet
des premiers ^changes de notes, notamment la solde des officiers, sous-
officiers et soldats.

Groupe c : traitement des mddecins et aum6niers.
Groupe d : constitution et fonctionnement des commissions m6dicale&

mixtes.
Groupe g : transferts de credits ;
Groupe i : application de l'art. 2 de la Convention de Geneve relative

aux formes de publicite concernant les prisonniers, visites de journalistes-
strangers, transmissions radiophoniques.

II ne peut etre question de resumer le contenu de ces nom-
breuses notes verbales ni d'exposer les points de vue de chacune
des parties. Le nom du Comite international de la Croix-Rouge
revient fre'quemment dans ces pages, ou que le temoignage de
ses delegue's soit invoque, ou que son intervention soit sollicitee
pour la designation des medecins neutres des Commissions-
medicales mixtes par exemple.

II serait a souhaiter que l'exemple donne par le ministere des
Affaires etrangeres fut suivi et que des publications officielles-
similaires fussent editees dans les divers Etats bellige'rants pour
faciliter aux historiens et aux legistes l'etude de 1'application.
des Conventions internationales et des ameliorations a y apporter.

The International Red Cross Committee in Geneva i863-ig43.
— (Zurich, Conzett and Huber), s.d. In-4 (248x324 mm.), 78 p»

La Revue internationale a signale l'an passe le numero special
consacre par la revue mensuelle suisse DU en aout 1942 a. la
Croix-Rouge et les belles planches en couleurs et en noir qui
illustraient ce numero 1. Une Edition anglaise de cette publi-
cation vient de paraitre, utilisant les planches deja. gravies.

1 Revue internationale, aout 1942, pp. 617-618.
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et substituant a. la partie publicitaire du periodique des gravures
nouvelles.

Page 27 : le dessin d'Eugene Burnand evoquant l'Agence
de 1914-1918 a €t€ remplace par une vue de l'arrivee du courrier
le 4 Janvier 1943 et un fac-simile' des listes japonaises de pri-
sonniers de guerre et internes civils. — Page 30 : «A few
statistics», comparaison entre les chiffres de 1914-1918 et de
1939 et suivantes. -— Page 38 : Repartition des delegations
du Comite international de la Croix-Rouge et des camps de
prisonniers de guerre et internes civils. •— Page 42 : l'article
«Frauen in Rotkreuzdienst» s'intitule maintenant «Tutti
fratelli» d'apres un passage d' Un souvenir de Solferino. —
Pages 45-47 : souvenirs d'infirmieres de la Croix-Rouge de
divers pays. — Page 48 : reproduction de gravures anciennes
relatives aux soins aux blesses. — Pages 50 et 53 : prisonniers
de guerre francais et russes en 1814. — Page 58 : reproduction
d'une affiche de la Croix-Rouge relative a la famine en Russie
en 1921. — Page 64 : vue d'un des cargos au service du Comite
international de la Croix-Rouge. — Le texte des Conventions
de Geneve, de 1864 et 1929, et des articles techniques sur les
messages familiaux, le secours intellectuel aux prisonniers de
guerre, les m^thodes de travail a TAgence et le secours a la
Grece completent cette brochure dont le contenu se trouve
ainsi considerablement augmente par rapport au numero special
d'aout 1942.

A travers les revues

Archives midicales beiges, Bruxelles, num6ro sp6cial, f6vrier 1943.

Ce num6ro, public par des collaborateurs de l'lnstitut de m6decine
tropicale «Prince Leopold» a Anvers, est consacr6 a l'etude des
maladies tropicales les plus importantes : la « maladie du sommeil»,
les leishmanioses et la dysenterie amibienne.

La clinique et le diagnostic de la « maladie du sommeil», de son
vrai nom la Trypanosomiase ou Trypanosmose humaine africaine,
sont traitds par J. Rodfain, la therapeutique par A. Dubois. Nous
nous bornerons a donner ici un r6sum6 sur le traitement de cette
affection, qui est base sur la chimiotherapie. Les medicaments actifs
appartiennent a trois groupes : les arsenicaux, les antimoniaux et les
substances organiques sans atome caract6ristique comme par exemple
la trypaflavine, d6riv6e de l'acridine, le moranyl et le germanine.
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